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DICTIONAÏRE
DES

SCIENCES MEDICALES.

MAI

Maigreur, s. f. , modes ^ macriutdo , macror. La maî"-

greui n'a pas besoin de dcliiiilioii ; c'est l'absence ou la diminu*

tion de la giaissc, élat oppose à celui cl'obésile ou de corpulence.

La Tiiaigreur n'exclut point la santé; elle en est incme
très-souvent la fidèle compagne, pourvu qu'elle ne soit point

excessive. On voit, en effet, les personnes moderement inai-'

gres supporter toute espèce de fatiiçue avec plus de facilite

et de coiislance que les individus cli.iigcs d'embonpoint : biea

entendu que nous considérons ici la maigreur coujine inhe-i

rente à la conslilution prinniive, et par cousécjuenf indc'pen-

danle de toute perturbation morbide de l'organisme. Poilc au-
dernier degré, cet étal prend le nom de marasme, f^qyez ce

mot. 1

Nous avons dit que la maigreur coïncide souvent avec la

santé, mais elle accompagne bien plus fréquenmient les mala-
dies : d'où il résulte que îes causes, d'ailkvirs iniion)biableS'

de cet état, conduisent à distinguer la ma grciir, i°. en celle
qui est idiopalbique, cpnstitulionnelle , c'esl-à dire indépen-
dante des affections morbides, et 2°. en celle qui est sympto-
matiquc, c'cst-:i-dire qui résulte de quelque lésion d'organe
ou de fonction du corps.

Maigreur indépônrlnnle des maladies. Cet élat ne coîisiste
point dans J'abicnce totale dé lagryisse, mais dans la |jetite

proportion d^ ce fbiide. Non-seulement il ne s'oppose ni à la
santé, ni à la forcO, mais encore il semble favorisri' le libre
exercice des fondions corporelles et des facultés inlellecluei les,

et surtout la promptitude et l'agililé dea mouveinens, les or-
ganes nuisetifaires n'étant point gênés, comprimés par la
niasse adipeuse. Cctts; sorte de maigreur recomiait des causes
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très-variées ,

parmi lesquelles on distingue les suivantes

,

comme les plus capables de prédisposer à ccl élat, ou de l'en-

tretenir dans des proportions diverses : i°. une abstinence pro-

longée, soit forcée, soit volontaire, durant laquelle la graisse

seule répare pour quelque temps les pertes, et joue en quelque

sorte le rôle de matière nutritive; on connaît les effets des jeûnes,

des macérations, des mortifications corporelles et autres austé-

ïitésdela vie monastique; 3°. les contentions d'esprit non in-

terrompues, 3°. les chaleurs excessives de l'été, durant lesquelles

la somme des déperditions surpasse celle des réparations; 4°- la

misère , les privations
,

l'usage d'alimeus de mauvaise qua-
lité; 5°. les travaux pénibles, les fatigues de toute espèce, qui

concourent à dissiper beaucoup de matériaux nutritifs et s'op-

posent il leur remplacement; 6°. les trop fréquentes émissions

fie sperme
j
7°. les veilles longtemps continuées; 8°. l'abus des

liqueurs spiritueuses
;
g°. les progrès de l'âge, etc., etc. La

maigreur constitutionnelle semble se propager dans certaines

familles par voie d'hérédité, sans qu'on puisse lui assigner

d'autre cause que celle de la similitude d'oiganisation entre

les enfans et leurs parens.

On conçoit facilement, d'après la nature des causes que
nous venons d'énumérer, quels sont les moyens de remédier ii

-la maigreur qui en dépend. C'est de l'hygiène seule qu'il faut

invoquer le secours pour combattre cet état. Il arrive assez sou-

vent que des personnes minces et fluettes , les femmes surtout,

demandent à leur médecin des conseils qui leur procurent un
agréable embonpoint. Mais que peut faire l'homme de l'art

dans cette circonslance? Est-il en son pouvoir de distribuer

de l'aisance t:ux uns, de la tranquillité d'esprit aux autres;
de donner à ceux-ci la prudence, h ceux-là la tempérance en
partage; de maîtriser des imaginations déréglées, des passions
sans frein; de changer le chagiin en gaîté ; de réformer les

-caractères inquiets, irascibles, jaloux , ambitieux? Admettons
la possibilité de plusieurs do ces modifications : ne sait-on pas
que, le plus souvent, les conseils de la raison sont h peine
écoutés et presque jamais suivis, et que, pour une personne
qui consent h s'3^ soumettre, il y en a mille qui sont sourdes
h sa voix? On peut, du reste, sur ce sujet, consulter avec
fruit l'article hygiène.

Maigreur provenant des maladies. La diminution de U
graisse est extrêmement commune à la suite des maladies. 1

1

faut pourtant que cellés-ci aient eu plusieurs jours de durée,
pour que la maigrenrse prono«!ce; car, en géncial, les mal.!-
dies éphémères ou légèîTS n'Atent rien à l'embonpoint. J\i«>-»

ce dernier ne tarde pas ii disparaître lorsqu'une aJYcclion aiguc
se prolonge, ou lorsqu'elle passe à l'étal chronique, et sut-
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lout lorsqu'elle consiste dans la lésion profonde de quelque

organe- important. Dans ce dernier cas, il y a non seulement

maigreur, mais encore altération sensible et progressive de

la nutrition, au point de plonger le corps dans un ëtat de

marasme.
La maigreur qui résulte d'une maladie actuelle ne réclame

aucun traitement spécial. C'est sur l'essence même de la ma-'

ladic que le médecin fonde principalement sa tiiérapeutique,

bien convaincu que, en remédiant efficacement h l'une, il

fera immanquablement cesser l'autre. 11 ne doit donc consi-

dérer la maigreur en elle-même que comme un signe propre

à éclairer son diagnostic et son pronostic. Le seul cas où la

diminution de l'embonpoint reçoive un traitement particulier,

est celui de la convalescence. ^oyez ce mot.

Nous allons maintenant envisager la maigreur dans ses rap-

ports avec la séraéiologie.

Maigreur considérée comme signe dans les maladies. Les
variations du volume du corps en plus ou eu moins doivent

être prises en considération
,
parce que , réunies à d'autres

signes, elles peuvent aider tantôt k distinguer le caractère

de la maladie, tantôt h prédire d'avance l'issue qu'elle doit

avoir, et à faire adopter uiï plan de conduite approprié à l'é-

vénement prévu.

Relativement à la maigreur, le médecin doit se méfier de
celle qui survient sans cause connue; car c'est par ce phéno-
mène que débute quelquefois une maladie grave, comme
Celse l'a fort bien exprimé : Si sine causd quis emacrescit

,

ne in malum habilum corpus ejus recidat riietus est ( De re
med. , lib. n , cap. "j ).

Chez les femmes enceintes, souvent l'espèce de fluxion ou
de travail dont l'utérus est le foyer, se fait aux dépens des
autres parties du corps, lesquelles alors perdent de leur em-
bonpoint et deviennent plus grêles; mais cette sorte d'amai-
grissement est sans danger, et ne dure guère plus que sa cause.
Cependant Hippocrate a dit : « Lorsqu'une grande maigreur
«'empare dos Icmmcs enceintes sans motif apparent, on doit
craindre un accouchement difficile ou un dangereux avortc-
meut » {Aphor.^ sect. v, 55).

Autre aphorisme du père de la médecine : « Si , dans un«
fièvre prononcée , le corps conserve le même volume et ne
soufh»; aucun dépérissement, ou si, au contraire, il maigrit
outre mesure, c'est également un mauvais signe; en effet, le

premier cas présage une maladie longue, le deuxième dénote
une grande faiblesse. )>

La maigreur est ii peine sensible dans le premier temps des
wtaladics aiguës

,
pavcu que fréquemment les excrétions sojit
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poui- la plupart suspendues à cette e'poque : elle se prononce

davantage dans le second ptiriode, principalement lorsque

celui-ci s'accompagne de quelque évacuation abondante d'u-

rine , d'excrcmeus , ou de ciacliats , de sueurs, etc. Souvent

néanmoins la maigreur n'est remar(|uable qu'à la fin de la

maladie, soit que celle-ci ait une solution favorable et cora-

plette , soit que tous les efiorls réunis de la nature et de l'art

aient échoué contre elle.

Dans les affections chroniques, telles que les phthisies , les

cancers, les collections séreuses et purulentes, etc., la mai-

greur est un signe d'autant plus funeste
,
qu'elle fait des pro-

grès plus rapides, jusqu'à ce qu'elle dégénère en un marasme
aussi indomptable que le mal mèmecjui lui a donné naissance.

Dans la plithisis pulmonaire, la maigreur est assez lente à

ee prononcer, tant qu'il n'y a pas de fièvre ; mais dès que
celle-ci se développe et prend le caractère hectique, le corps

dépérît promptcmeut et quelquefois même avec une rapidité

inconcevable, quoique d'ailleurs l'appétit se soutienne encore

et que les malades .px'ennent une nourriture en apparence

suffisante pour entretenir une force modérée , et réparer les

pertes journalières.

Lorsque , dans l'hjdropisie ascile, les parties supérieures

du corps maigrissent sensiblement , et qu'en même temps l'ab-

domen et les extrémités inférieures prennent un accroissement

plus considérable de volume, on doit regarder ce phénomène
comme d'un très-mauvais augure.

. Les femmes atteintes de cancer utérin restent parfois de.s

années entières sans que leur embonpoint diminue , et lors-

qu'elles commencent à maigrir, c est avec d'autant plus de
lenteur

,
qu'elles sont exemptes d'hémorragies utérines et de

douleurs lancinantes ; mais celles qui éprouvent ces deux der-'

niers piiénomèues, surtout des pertes fréquentes et abondantes,

ne tardent pas à devenir la proie de la maigreur, et à tomber
ensuite dans un état de marasme, qui les rend d'autant plus

méconnaissables, qu'elles avaient auparavant plus d'embon-
point.

La maigreur qui persiste longtemps après une phlegmasie
aiguë est un signe fâcheux, et doit faire craindre une lésion

organique, un foyer permanent d'irritation, d'engorgement
ou de suppuration.

On sait que les affections vermineuses déterminent commu-
nément la maigreur, surtout chez les enfans

,
quoique d'ail-

leurs l'appétit augmente, au lieu de diminuer. Ce cas souffre

néanmoins de nombreuses exceptions, même chez les indivi-

dus atteints de tœnia. Ainsi, par exemple, nous avons soigné,

pour celte dernière maladie, un jeune homme de ringl-cintj
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ans, qui, pendant Jeux mois d'an traitement (lès-encrgique
,

n'a rien perdu de son embonpoint; et Jious donnons acUioI-

lement nos soins à une petite fille âge'c de ciucj ans, qui a

déjà reuelu deux cent vingt-cinq aunes d'un gros taenia cucur-

bitain , et dont jusqu'à présent le corps et les membres n'ont

subi aucune diminution de volume, et ne s'éloignent nulle-

ment de celui qui est naturel aux enfiins do cet âge.

C'est une signe fâcbeux de voir la maigreur, produite par

des afiections morales trisles , subsister encore , et se prolonger

Sprcs la cessation de celte cause.

Lorsque, après une longue maladie, un convalescent reste

maigre, et que la nourriture assez abondante c[u'il prend ne

lui est aucunement profitable, le médecin doit être en garde

et craindre une réduite fàcbeuse : Qui ex longi's morhis sesà

refociUanies cibum benè sumunt ac nihil projiciiint , ii ma-
lignè recidivam incidunt (Hipp. , Coacce Prœnot.,, sect.; i

,

n". 127.).

Si, dans une bonne convalescence, la continuation de la

maigreur ne paraît dépendre que d'une alimentation trop par-

cimonieuse, il faut passer à un régime moins sévère , et donner
au convalescent une nourriture plus forte et plus succulente.

Les vieillards qui maigrissent progressivement, mais avec

lenteur, sans maladie caractérisée , ne tardent pas à tomber
dans le marasme qu'on appelle sénile

,
lequel néanmoins peut

avoir une longue durée, et ne les empêche pas toujours de
pousser fort loin leur carrière. (renauldin)

FORESTUS (petrus), Lib. m , observât. 11.

BUECHNF.n ( Anflr.-Elias
) , Disserlalio de gracilitate ejusque causis et ej-

Jeclihus ; \n-\°. Halce
, 1717.

MA.ILLET, s. f., jjialleolits y es-pèce de marteau dont la

masse est en bois ou en plomb, dont on se sert dans- tjiielques

opérations de chirurgie, conjointement avec le ciseau ou la

gouge, pour emporter des parties osseuses qu'on ne peut enle-
ver avec la scie. On s'en sei t aussi dans quelques préparations
anatoniiques, notamment dans celle de l'oreille interne.

. (f. V. M.
)

MAILLOT, s. m.^fasciœ^ panm\ iiicunabula; c'est le nom
que l'on donne aux couclies, aux langes et à la bande dont
on enveloppe un enfant à sa naissance et pendant sa pre-
mière année

; aussi ,
pour indiquer qu'un enfant est très-jeune

,

est-il passé en usage de dire qu'il est encore au maillot.
Pendant longtemps on a commis un grand nombre d'erreurs

dans la manière d'applicjuer ce premier habillement des eu-
fans. On croyait qu'il était nécessaire de serrer fortement les

diverses parties qui le composent
,
pour soutenir et fortifier

leur corps. Los nourrices ne manquaient jamais de croiser foi>
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tement sur la poitrine et sur l'abdomen, et d'assuje'tir âe dis-

tance en distance, avec des épingles, la couche et les langes

destine's à embrasser l'enfaut depuis le haut des épaules jusqu'à

la plante des pieds. On ne jugeait pas encore ces enveloppes,

quoiq K'bien arrête'es avec des épingids, assez fortes pour pré-

venir le renversement de leur corps : pour lui donner la stabilité

convenable, on avait recours à une bande de loile large de
quatre doigts, et dont la longueur égalait six ou sept fois celle

du corps de i'cufant, avec laquelle on le serrait étroitement;

depuis la plante des pieds jusqu'aux épaules. Dans le premier
moiiient les bras enfermés dans Je maillot et alongés sur les

côtes du tronc, étaient soumis à la même pression. Ce n'est

qu'au bout d'un mois ou six semaines qu'on laissait les bras
libres, ot encore pendant îe jour seulement.

<Jn a pousse trop loin les reproches que l'on a faits au mail-
lot. Lorsqu'on ne fait que tenir ce vêtement en contact avec le

corps de l'enfant qui vient de naître, il est utile pour lui pro-
curer de la chaleur, et pour fournir un soutien a ses membres
qui sont flasques. Dans une saison froide, des vèlemens tenus
d'une manière trop lâche l'exposeraient au refroidissement , en
permettant le passage d'un air continuellement renouvelé; mais
si on les serre le plus fort possible, comme l'ont pratiqué

longtemps les nourrices, cette manière d'arranger les enfaus

devient pour eux la cause d'un grand nombre d'inconvcniens.

Par l'abus qu'on fait du maillot en le serrant trop fortement.^ on
convoi lit les diverses parties de cet habillement en autant de
liens et d'entraves qui gênent leurs mouveraens; il prive les

parties qu'il enveloppe aussi exactement du mouvement qui

leur est nécessaire; cette gêne des membres est pour l'enfant

une source continuelle de malaise. Habitué h s'agiter à chaque
instant dans le sein de sa mère, l'enfant doit également

employer toute la force dont il est capable pour remuet
ses jambes , et laire des efforts continuels pour se déi-

livrer des entraves dans lesquelles on le retient. L'angoisse

qu'il éprouve d'être garolté aussi étroitement par une bande
qui résiste à tous les efforts qu'il fait le rend triste. Une expé-
rience journalière justifie pleinement ce reproche : aussitôt

qra in délivre de leurs langes les enfans qui sont ainsi serrés,

ou los voit sourire; s'ils pleuraient, leurs larmes cessent aussi-

tôt, et ils annoncent le contentement qu'ils éprouvent d'être

délivrés de cette pression incommode
,
par la sérénité qu'on re-

marque sur leur visage , et en agitant leurs bras et leurs jambes
en tout sens.

Les eijfans qui sont assez fortement serrés pour ne pouvoir
pas changer la situation de leurs membres, doivent en être

d'auloiUplus incommodes, que la position q_ue l'on donne à
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leurs jambes en les emmaillollant est contre nature. Un maillot

appliqueselon i'usaj^e ancien les maintient en ligne droite ; mais

ou sait que dans leseindela mère, le tronc et les extrémités sont

coiistainment fléchis. Si on observe l'hommependant un sommeil
tranquille, on voit que toutes ses parties présentent un léger de-

gré de flexion. La colonne vertébrale, qui olfre une légère con-

cavité en avant, dans toute sa longueur pendant tout le cours

de la grossesse, est brusf[uemcnt redressée par la compression

qu'exerce le maillot; elle ne peut pas prendre les courbure»

ou inflexions nécessaires pour affermir la station en augmen-
tant l'étendue de l'espace dans lequel peut balancer le centre

«le gravité. Si les trois courbures naturelles de la colonne ver-

tébrale, lesquelles sont d» posées en sens opposé ne s'établis-»

sent pas , à mesure que l'enfant nouyeau-né se développe

,

dès-lors il n'y a plus de fermeté dans la démarche, plus de
grâce, plus de majesté dans les formes et le maintien ; dès-lors

la poitrine et le bas-vcnlre ne conservent plus leur symétrie
naturelle; la respiration, la digestion et les sécrétions ne sont
plus aussi libres ni aussi régulières.

Une pression aussi longtemps continuée paralyse les mus
des, les ligamens, dont la texture est encore molle et comme
Çélatineuse; ils n'acquièrent ni force ni vigueur; Icaosde Ten-
lani

,
qui sont encore mous, sont susceptibles de changer de .

figure, de direction , et contraints de prendre celle qu'on leur
imprime au moyen des contours du maillot. La pression étanl
plus forte sur les extrémités des os qui forment les articula-
tions, peut y faire naître de la douleur, et devenir la cause
dcterminaute de leur gonflement et des nodosités qu'on y
observe. Ce dérangement, cette irrégularité de l'ossiifîcalion

trouvent à la vérité quelquefois leur source dans la constitu-
tion seule des parens ; mais on ne peut méconnaître que des
ligatures fortes et constantes appliquées sur des organes aussi
mous et aussi sensibles, ne soient très-propres à favoriser le
développement de ces difformités , et à donner aux membres
une figure bizarre. 11 faut cependant convenir que le maillot,
quoique fortement serré, ne suffirait pas seul pour rendre les
cnfans boiteux

,
cagneuï, bancroches ou rachitiques, s'ils n'é-

taient pas disposés par l'altération de leur constitution à l'une
de ces difformités

; le mauvais régime que l'on fait garder aux
cnlans

, une habitation malsaine, parce qu'elle est privée de
J'innucncc salutaire qu'exercent sur l'économie les rayons so-
lau-es et lumineux, sont la vraie cause, la cause la plus ordi-
naire du nouage, du rachitisme de la première enfance, et do
tous les désordres qui en sont la suite. Aussi, malgré que les
tbiis que l'on commet dans la manière d'emmaillolter les en-
iau3 soient bien plus frcqucus dans les campagnes que dans les
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villps, les clifformÎK'S de la i;iillc, le racliilis, y sont nean-

muiiis i|)iiis raies : ils doi\eii! cet av;<iil;i;^c !i leur consliliition

qui esl plus, vi;j6uroiisc. im observe au cntrraac ces ravages

chez les eiiTiuis <J" S villes (|ui n'iinl j;iiriais cl;.' cininiiillvjtle's , s'ils

ont liéi iic de leurs pareils une tonslilulion dcici ior<'e ou allé-

réc paii queUjue virus. Dans les eus mômes où l'on ne peut pas
accuser de cet accideiil la couslitulion dfs pères el mores qui
sonl sains , ne puurriul on pas souvent en iroi.ver la l ause dans
le lail de la nourrice ou d.'u.-. les alimens de mauvaise qualité

qu'elle lui a donnes pour le ieir;placer ? Il paraîtra surloul na-
turel d'admettre l'influence dont je viens de parler , si on veut

bien faire attention qu'à l'époque où ces difCormilés se dé-

clarent , les enl'ans sont, poui- l'ordinaire, délivrés depuis
longtemps de la torture du maillot. Les poignets sont aussi

souvent atleinls, de nouùre que les -genoux et les malléoles;

cependant les pi-emières parties n'ont jamais été soumises à

aucune pression.

.. La tournure disgracieuse des membres inférieurs, le défaut

de mouvement de ces parties sont les seuls effets constans de la

coiiipression exercée sur eux au moyen d'une bande trop ser-

rée; mais on vbit constamment cliez les cnfans qui ont été ainsi

.garrottés, que les pieds sont tournés en dedans, et que les ge-

iioux. se fiotlent les uns contre les autres. Que l'on observe les

enfans les piemiers jours de leur naissance , ou verra qu'alors

ils tournent volontiers leurs pieds en dehors, ce qui prouve
que c'est au soin dangereux que l'on prend de serrer étroite-

•HVOat: leurs jambes, que l'on doit attribuer la position contre

nature qu'elles présentent ; ce n'est ijii'avcc beaucoup de peine
.qu'on peut la tbanger par la suite,; souvent même on ne par-
vient pas à la leur faire perdre, s'il est survenu un changcneut
dans Ja direction des, os de la jambe ; ils Ji'offrenl plus des le-

viers- propres a seconder l'action des puissances qui agissent

sur eux, Outre que les. musoles ont été paralyses en partie par
]a pression continuelle à laquelle ils ont été soumis , l'effet

qu'ils produisent pendant leur. action
,
s'opère quelquefois dans

ùii sens opposé it celui qui aurait eu lieu sans ce. cliangemeut
dans la direction .des os. . . ; ..

riùs les enfans, soiit foiits
,
vif;, plus ils sont éloignés du

moment de "la naissance, plus la gène du mouvement des
membres produite par une. b.:inde très-serrée a d'inconvénieus.
Quelque gène que soit l'euiant dans sou maillot, il fait néan-
moins des efforts pour remuer ses jambes, les muscles se con-
tractent; mais si leur action est insufiîsanle pour imprimer
à la jambe des

.
dép'açentens de flexion et d'extension, elle a

pour clk'l nécessaire de la diriger sur i'arliciiiation de la cuisse ;
«çel effort réjpélé a. phaquc in,sUtnl peut y faire naître de l'itd-
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tatîon. S'il est brusque, violent, elle sera froissée par la tête

de l'os, qui peut, à son tour
,
éprouver une contusion, et se

gonfler.

Toute inéf;alitc dans la circulation produit, pour l'ordinaire,

des désordres dans rcconomie. Or, n'est- il pas évident que',

lorsqu'un enfant est enveloppe d'un maillot fortement serre

,

le sang doit se porter en pkis petite quantité dans les vaisseaux

qui se distribuent à la peau et aux nuiscles ? Celui qui y aborde'

doity circuler plus diflicileincnt
,
parce qu'ils sont comprimes

et diminués de calibre. Cette foi te compi cssion de la peau doit

resserrer et fermer les orifices des petits vaisseai;x excrétoires

par lesquels s'opère lu transpiration insensible. Celte excrétion,

si nécessaire a la santé, doit néccss;sirement en éprouver un
..dérangement qui sera proportionné à la force- de la ligature;

mais l'on sait que c'est un pliénomène constant dans l'écono-

mie animale, que toutes les fois que le sang trouve un obs-

tacle vers les parties extérieures, il doit refluer vers les par-

lies internes. Les poumons et l'organe cérébral, déjà si suscep-

tibles d engorgement cbez les enfans nouveau - nés, en seront

bien plus souveut atteints et d'une manière plus grave, si on
force le s;ing à s'y porter en plus graude quantité par cette pra-

tiqiu> pernicieuse.
,

C'est vers la. poitrine que se font remarquer plus spéciale-

ment les cfléis pernicieux, qui sont la suite de la compression
exercée par le njaillot; celle même qui est iaible nuit à la li-

berté de la icspiration en en'ipêcliant l'élévation des côtes a'u

moment de l'iuspiralion. Llle devient lab orieuse si la bande
exerce une constriction trcs-foile. Pour que la respiration se

fassd libreme nt , non-se.u lement les côtes doivent s'élever pour
agrandir le tiioiax dans le monunt de, l'inspiration ; dans ce

même instant , le diapin agnie doit s'aplatir et pousser les vis-

cères du bas-veulre en.avant, pour augmenter la capacité de
. la poitrine; mais la bande, cuniprimant l'abdomen aussi bien
que les côtes, s'oppo.-e ;t ce que le. diaphragme puisse descen-
dre ainsi qu'à l'élevaiion des côtes : à chaque iujîpiratipn , l'air

entre donc en moindre (;uaiitité dans les poumons. L'enfant
éprouve nécessairement le besoin do respirer plus souvent: il

peut être difficile de corriger ce défaut s'il a d:'g('néré en habi-
tude. On a vu d' s enfans conserver toute Kur vie cette diffi-

culté dans la respiration
,
quoique leur poitrine parût d'ail-

leurs assez bien constituée; en soile qu'il est bien plus naturel
d'attribuer à la compression exercée sur le thorax

,
qu'à un vice

originel de cette cavité, la respiration comte et gênée que l'on
remarque chez ces individus.
Un des grands inconvétiiens du maillot consiste dans l'im-

possibililé où l'on est de tenir les cnlitns propres. On allôgue-
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rait en vain que c'est la faute de ïa nourrice : quelque soi-

gneuse, queKjue compatissante qu'on la suppose, il faut trop

de temps pour dt'faire et remetire toutes ces enveloppes
,
pour

qu'elle puisse s'astreindre à visiter l'enfant toutes les (ois qu'elle

soupçonne qu'il s'est sali. Lorsqu'il est atteint de diarrliée, la

journée toute entière suffirait à peine k ce soin. Il faudrait une
mère pour rencontrer cette r<*signation et cette patience. Les
nourrices qui emploient Je maillot adoptent des heures pour
visiter leurs enfans , et les laissent croupir dans l'ordure, lors

même qu'elles s'apercevraient qu'ils se sont salis, jusqu'à ce

que l'heure ii laquelle elles ont coutume de les changer soit

arrive'e. Ils annoncent assez souvent, par des cris , le malaise
qui en résulte pour eux. Le séjour prolongé de ces matières

acrimonieuses les incommode au point d'enflammer et d'exco-

rier leur peau, f{ui est si délicate. Si elles sont insensibles aux.

souffrances de l'enfant, qui fait des efforts violeus en criant

,

il peut en résulter des descentes ou un engorgement du cerveau.

M. Déscssarls, dans son Traité de l'éducation corporelle, a
accusé la compression exercée par le maillot, de produire
beaucoup d'autres désordres ; mais j'omets à dessein leur énu-
ruération, crainte qu'on ne m'accuse d'avoir poussé trop loin

les reproches faits au maillot. On aurait besoin d'observations

nouvelles
,
dirigées vers ce but

,
pour pouvoir regarder comme

certain, que les enfans urinent beaucoup plus, que les muco-
sités qui s'écoulent de leurs narines sont bien plus abondantes,
qu'ils sont plus sujets aux gonflemens des glandes parotides et

maxillaires , et à une espèce de goui me à la tète et à la face,

lorsqu'ils sont comprimés par le maillot, que lorsqu'ils sont

élevés sans faire usage de ce vêtement.
Pour se comporter, dans l'habillement de l'enfant, confor-

mément aux règles do l'hygiène, il faut tenir un juste milieu
entre un vêtement trop lâche et celui qui serait trop serré. Par
là , on lui procure de la chaleur sans nuire à ses frêles organes
qu'on évite de comprimer. On doit abandonner totalement la

bande, dont l'usage est si nuisible à l'enfant. Les nourrices la

croient nécessaire pour soutenir ses reins, et pour l'empêcher
de se renverser en arrière. On cessera d'y reconuaîtrt- , même
en apparence, ce faible avantage , si on veut bien considérer
que, lorsqu'on tient les enfans, dans les premiers temps, ils

doivent toujours être plac 's de manière à ce que tout le corps
appuie sur les deux bras. Si les nourrices tiennent k conserver
la bande, c'est qu'elles pensenl que, lorsque les enfans sont
îlinsi soutenus, on peut les confier , sans danger, k d'au très-

enfans, trop jeunes et trop faibles pour veiller k ce qu'ils ne se
renversent pas en arrière.

Ou devrait aussi aiaudwiner l'usage des épingles dans l'ha-
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bîUement de l'enfant , et leur substituer des rubans de fil liirees,

qui seraient attuchés aux langes : les épingles peuvent se dé-

tacher et piquer l'enfant. Pour tenir la tête droite, pendant les

premiers jours, il était d'usage d'employer une bande, qui,

appliquée pardessus , venait s'attacher , de chaque côté, au

luaillot, vers les épaules. Cette espèce de têtière est inutile
ï

elle peut devenir nuisible si elle est lortcment serrée. Pour as-

su jétir la coiffure de l'enfant, et pour s'opposer au renverse-

ment de la tcte, une bandelette qui écarte la bride transversale

du menton , et que l'on fixe au devant de la poitrine, suffit.

(gabdien)

MAIN, s. f., nianus des Latins; partie connue de tout le

monde, qui termine les extrémités thoraciques de l'homme,

et les quatre extrémités de plusieurs animaux, spécialement

des singes, qui, pour cette raison, ont été désignes par diffé-

rens naturalistes, sous le nom commun de quadrumanes. Lu
possibilité d'exécuter un mouvement complet de pronation et

de supination, et surtout la facilité de pouvoir opposer le pouce

à tous les autres doigts, pour saisir les objets, sont les deux
circonstances d'organisation qui caractérisent la main. Ainsi

,

c'est donc à tort que, parmi le vulgaire, on appelle pouce,

le gros doigt du pied.

On distingue, à la main, trois parties; savoir, le carpe ou
poignnt , le métacarpe et les doigts ; on y distingue aussi une
lace concave, qu'on appelle paume ou face palmaire de la

main, et une face convexe, qu'en nomme dos de la main ou
face dorsale. Quelques analomistes désignent encore la pre-

mière sous le nom de face interne, et la seconde sous celui de
face externe ; le professeur Boyer , dans son Anatomie descrip-

tive, suppose les bras peudans le long du corps, la paume de
la main dirigée en avant, et désigne la face palmaire sous le

nom de face antérieure, et la face dorsale sous celui de facu

postérieure. Nous supposerons , dans la description que nous
allons faire de la main, que les bras et les mains t>ont aban-
donnés peudans le long du corps , dans l'état du repos natu-
rel ; les deux mains se trouvent alors situées de manière que la

face palmaire est interne, c'est à-dirc tournée contre le corps,
et la face dorsale externe.

Des os, des cartilages , des muscles, des artères, des veines,
des vaisseaux lymphatiques, des nerfs, des tendons, des liga-

mens
, du tissu cellulaire, entrent dans la composition de la

main, que la peau et l'épiderme recouvrent.
Le carpe ou poignet est conq)ose de huit os

,
petits, iné-

gaux et irréguliers; ces os sont placés sur deux ligiu;s et foi-,

iticnt deux rangées
; le scapitoidc , le semi-lunaire , le pyra-

midal ou cunéiforme, et h pisiformG orbiculairc ou IcnUçu-!
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laire, composent la première rangée; ils s'articulent, d'une

part, avec les extremilcs intérieures du radius et du cuhiius
^

et, de l'autre, avec les os qui forment la deuxième raiif^èe ;

l'os pisiforme seulement ne s'articule qu'avec le pyramidal,

et ne semble, en quelque. façon , l'aire partie du poignet qu'ac-

cidentellement. On désigne sous Jcs noms de trapèze, irapé-

zoïde
,
grand os et cunéiforme , les os du carpe qui compo-

sent la deuxième rangée ; ils s'articulent avec les prcccdens et

avec les os du métacarpe. J^oyez la description de ces os au
mot carpe.

Le métacarpe Cil composé de quatre os, suivant quelques

anatomistes, et de cinq, suivant d'autres ; les premiers ad-

mettent trois phalanges au pouce, les derniers n'en admettent

que deux : nous embrassons la manière de voir des derniers
,

parce qu'en effet l'os qui s'articule, d'une part, avec le carpe,

et, de l'autre, avec la première piiaiange du pouce, ressemble

beaucotip moins aux phalanges qu'aux autres os du mcia-
earpc.

Les os du métacarpe n'ont pas reçu de noms particuliers
;

on les distingue par les noms numériques de premier, second,

troisième, quatrième et cinquième, en comptant du pouce
vers le petit doigt. Ils s'articulent , d'une part , avec la seconde

rangée des os du carpe, et, de l'autre, avec les premières pha-

langes des doigts : le premier de ces os est seul susceptible

d'une grande variété de mouvemens ; il peut, en quelque
sorte, exécuter tous les raouvemens que permettent les articu-

lations orbiculaires : aussi est-il bien plus exposé aux luxa-

tions que les autres os du métacarpe. Koyez miîïacaepe.

Les doigts font la troisième partie de la main, et terminent
l'extrémité supérieure; ils sont au nombre de cinq, à chaque
main; savoir, le pouce, r//7f/cx ou indicateur; le médius^
doigt du milieu ou long doigt; Vannulaire, qui reçoit l'an-

neau nuptial; et ïauricnlaire , nom tiré de l'usage qu'on en
fait pour curer l'oreille. Chaque doigt , à l'exception du pouce,
est composé de trois petits os que l'on désigne sous le nom de
phalanges

,
phalangines et phalangettes. Ces os sont arliculés

entre eux
, par ginglyine. Les phalanges s'articulent avec les

os du métacarpe ; les mouvemens que cette articulation leur

permet sont plus variés que ceux que les phalangines et pha-
langcttespeuvent exécuter. Ces dernières sont bornées aux mou-
vemens. de flexion et d'extension , tandis que les phalanges
])cuvent encore exécuter de légers mouvemens d'adduction,
d'abduction et même de rotation. J'^ojez doigt.

Toutes les surfaces articulaires des os dont nous avons
parlé sont enduites de cartilages, et lubrifiées par de la sy-

wovie; des otipsules synoviales les entqurcnt, et de nombreux
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ligaïUfius, plus ou moins distincls entre eux, servent à le»

unir.

Les muscles propres de la main ne se remarquent qu'à sa
face concave ou interne; on les distingue en ceux qui l'ormcnt
l'eminence thénar, laquelle correspond au pouce j ceux qui
forment l'eminence hypollicnar, et ceux qui occupent la
paume de la main.

Les muscles qui forment l'eminence the'nar sont le court
adducteur du pouce, sou opposant, son court flccliisseur, et
son adducteur; ceux qui forment l'eminence liypolhcnar sont
le palmaire cutané, l'adducteur du petit doigt, son court flé-
chisseur et son opposant.

Les muscles qui occupent la paume de la main sont les
lombricatix et les interosseux

, que l'on distingue en dorsau.x
et en palmaires.

Une aponévrose, qu'on nomme palmaire, se trouve dans la
paume delà main

,
et s'étend depuis Je ligament annulaire an-

térieur du carpe, jusqu'à l'extrémité inférieure des os du mé-
tacarpe. Sa figure est triangulaire; elle présente deux faces,
dont l'une est unie à la peau et lui adhère fortement; et l'au-
tre couvre les tendons des muscles fléchisseurs sublime et
profond; les muscles lombricaux, et l'arcade artérielle, con-
nue sous le nom de palmaire superficielle; les branches du
nert médian et celles du nerf cubital

; un tissu cellulaire lâche
i'unii à ces parties.

La base de cette aponévrose correspond à l'extrémité infé-
rieure des os du métacarpe; elle présente quatre portions ou
languettes distmctes

,
qui correspondent aux quatres dc-nicrs

os du métacarpe; près de la partie inférieure de ces os cha-
cune de ces languettes fournit deux petits prolongemens qui
se contournent sur les côtés des tendons des deux fléchisseurs
et vont s'attaclier à la face anlérieure du ligament transversai
place devant la tete des os du métacarpe et aux parties Jatéralfcs
intérieures de ces. os. Ces prolongemens sont autant de petites
cloisons qui séparent les tendons des deux fléchisseurs siiblime
etprolond, de ceux des muscles lombricaux

L'aponévrose dont nous venons de parler, paraît destinée à
retenir les tendons des muscles sublime et profond et h mo
teger les vaisseaux et les nerfs nombreux qui se distribuent ou
passent dans la paume de la main, contre les fortes pressionsqu ils pourraient éprouver. ^

Pour éviter des répétitions inutiles, nous croyons devoir
ftous abstenu- de décrire les divers muscles qui eniient dans Ucomposmon de la main, ainsi que les tendons de,, muscles de
1 avant-bras

,
qu, sont destinés à la faire mouvoir

; on trouvera
cc« descriptions

,
aoit au mol doigt, qui a été traité avec b°'u
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coup de détails, soit aux mots ou noms qui servent h d«sîj»npr

chacun de ces muwjles. On trouvera aussi , au mot carpe^ Va

description des diffcrciis ligamens du poignet.

La main reçoit le sang artériel des artères radiale et cubitale.

La première fournit plus particulièrement au dos et à la

paume de la main ; la seconde se distribue surtout au\ doigts,

et fournit le plus grand nombre de leurs artères, connues

sous le nom de collatérales. T^oyez les mots cvbital
,
doigt,

BADIAL.

Les veines qui reprennent le sang de la main pour le rame-

ner an centre commun de la circulation, sont la veine céplia-

lique, dont on voit les nombreux rameaux, répandus sur le

dos de la main, s'anastomoser avec ceux de la veine cubitale in-

terne , et concourir li la formation du réseau veineux dont cette

partie est couverte : parmi ces rameaux, on en distingue un
lemarquable par son volume

,
qui marche dans l'intervalle du

premier et du second os du métacarpe, où il prend le nom
de céphalique du pouce. Quatre veines profondes, dont les

rameaux naissent des doigts et de la paume de la main, eu
suivant le même ordre que les artères radiales et cubitales

,

dans leurs distributions, accompagnent ces artères et se réu-

nissent :i la partie inférieure du bras
,
pour former les deux

veines brachiales.

Les vaisseaux lympiialiqucs forment deux plans; un super-

ficiel
,

qui accompagne la veine basilique, lequel s'étend sur

les faces dorsale et palmaire de la main, juscju'au bout des

doigts; et l'autre pioioud
,
qui suit la distribution des artères

radiales et cubitales.

Les nerfs de la main sont fournis • i°. par le nerf cutané in-

terne, dont les rameaux s'étendent jusque sur le bor-d interne

de la main, près du petit doigt, où ils se divisent en un grand
nombre de filets qui se ramifient dans les tégumens j

2*^, par le

neif musculo-cutané, qui, parvenu à la partie inférieure de
l'avant bras , se partage en plusieurs rameaux, dont les uns se

répandent sur la partie antérieure externe du poignet, et les

autres se perlent sur la partie externe postérieure de la main,

ft se divisent en un grand nombre de fiicls qui s'éu^ident

jus(|u'à 1;! partie postcrieuie du pouce, de l'indicateur et

du doigt du milieu, et se perdent dans les légumens
;

3°. par le nerf médian, qui, arrive à la partie inférieure

de i'avant-bcas, donne un rameau qui sort entre les tendons
des muscles il'chissoiirs sublime et profond, pourse distribuer

aux téguinens de !a paitme de la main; ensuite, s'cn;;age der-
rière le ligament annulaire du carpe uni aux tendons des mus-
cles 'jue nous venons de nommer • là , il s<, trouve plus éjjais et

plus large [u'ii n'etôit, et, lorsqu'il est p;;r\euu près de i'ex-

rréraité supérieuic des os du métacarpe, il se divise en ciucj
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branches qui se subdivisent et se distribuent à rémincnce thë-

nar, aux muscles loinbricaux et aux doii^ts , en snivaiit les ar-

tères collatérales; 4°. par le nerf cubital, qui, parvenu à la

partie inférieure de l'avant-bras, fournit d'abord une branciic

assezconsid 'rable qui se porte sur le dos de la main , en gagne la

partie interne, et se divise en deux rameaux, dont l'un se ré-

pand sur la lace poste'rieure du petit doigt , et l'autre se divise

en plusieurs rameaux qui se répandent sur la fiicc postérieure

du doigt annulaire, et le côté interne de la face postt'rieure

du doigt du milieu. Ce même nerf, après avoir fourni !a brau-

/che dont nous venons de parler, va gagner la pauine de la

main eu passant entre le ligament annulaire interne du poi-

gnet et les tcgumens, et là se divise bientôt en deux rameaux,

dont l'un
,
superficiel, se distribue h l'éminencc hypothenar

,

au côté interne du doigt annulaire, et au côté externe d:i petit

doigt; et l'autre, profond, s'enfonce sous les tendons du su-

blime et du profond , se porte de dedans en dehors et de liant eu
en bas, et va se disuibuiTV aux muscles interosseux et à l'ad-

ducteur du pouce 5
5°. par le nerf radial dont la branche pos-

térieure s'engage sous le ligament postérieur du carpe pour se

rendre au dos de la main et se distribuer au poignet, et dont
la brandie antérieure se dirige vers les doigts, se divisant en
plusieurs rameaux qui se distribuent à la partie postérieure

externe et interne du pouce, externe du doigt indicateur, in-

terne et externe du médius, et externe du doigt annulaire, et

fournit de nombreuses ramifications au tissu cellulaire et aux
tégumens.

Le tissu cellulaire de la main offre des différences remar-
quables suivant la partie où on l'examine : il est lâche au poi-
gnet et sur le dos de la main; il est plus serré, plus r;-sistant

dans la paume de la main; celui qui recouvre l'extrémité des
«s dn métacarpe est assez lâche; il en est de même de celui

qui enveloppe les première et seconde plialanges, il est plus
serré sur la troisième, surtout près de son extrémité. Ce tissu

est généralement infiltré de graisse dans la paume de la main
et à la face concave des doigts ; cette graisse est douce et semble
destinée il faciliter le toucher, en cédant au contact, pour
mieux accorpmoder les parties de la main à la forme des corp?,
et h faire prendre, par ce moyen, une connaissance plu;»

exacte de leurs qualités tactiles. Le tissu cellulaire du dus de
la main et de la partie convexe des doigts chez la plupart des
sujets contient peu de graisse , tandis qu'elle abonde chez quel-
ques individus, particulièrement cIk.z les femmes, les enfans
en bas Age et les hommes d'un tempérament lymphatique.

La peau est d'un tissu plus serré, plus dense, moins suscep-
tible d'extension h !;» face concave de la main que sur sou dos
r.t autour du poignet

; cette circoustancp d'organisation, jointe
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h la nature peu extensible de la [)lupart des parties qu'elle re-

couvre, et au grauil nombre de iierls que ces parties, ainsi

qu'elle-même reçoivent, explique assez pourquoi les inflam-

mations qui survieniicut à l'intérieur de la main, soit à la

paume, soit aux doigts, sont, en général, si douloureuses;

pourquoi il est nécessaire d'ouvrir de bonne heure les abcès qui

s'y forment , et pomquoi l'on est même souvent obligé d'y pra-

tiquer des incisinns plus ou inoins profondes pour prévenir

l'inieiisité de l'irjfl.immalion
, ou fa.re cesser les accidens qui se

manii'estent. Kojez doigt et main (palhol.).

L'épiderme qui recouvre la main est aussi plus serré, plus

épais à l'intérieur de la main et des doigts qu'au poignet et

sur le dos de la main , oii Ton remarque des pores assez grands,

tandis qu'il n'olfre à la surface concave de celte partie que des

lignes concentriques Irès rapprocliées, à l'exception de l'émi-

nence tbénar, oii, de mOme que la peau, il présente un tissu

qui n'est guère plus serré que celui du reste de la main. La
pression habituelle que l'épiderme de la paume des mains et

des doigls éprouve chez certains individus, à raison de la pi-o-

lession qu'ils exercent, en augmente (juelquefois l'épaisseur à

lin tiès haut degri'. Je ne veux point parler ici des durillons,

inai.s d'un VL'rilal)le accroissemeul oigauique, uniforme dans

une glande ét(;nd:ic , et Ici, (ju'cn jugeant d'après les appa-

rences, on croiiait i]ne I rpidciine Cat, ciiez ces individus,

connue ciu;z tous lus aulri s. V oyant un jour une cuisaiière

déjii fort avancée en âge, scirci sans cr;iinle et sans inconve'-

nicnl des cor[)> chauds qui uje ijrnhiicnl iiu moindre contact,

je m'c'lonnais de C( lie tlill' rencc aussi grande d;ms la sensibi-

lité, cl je ne pouvai.s m'en rendre raison qu'eu l'attribuant k

l'àgL- ainsi (|u a l'iiabitudc: ; mais un panari-^ qui lui sui vintau
ponce ayant nécessité une inci ion profonde (îe celte partie,

me monlia un épiderme qui avinl ;iu moins deux lignes d'é-

paisseur : je vis alors (!ans cet épidémie une cause bien plus

positive de l'espèce d'iiiseu'^ibilite dont je viens de parler. J'ai

souvent eu depuis l'occasion de faire la mcine remarque.
' ployez DOIGT.

La main , chez le fœtus, est une des parties qui se dévelop-
pent les premières, on peut di jii ia disiinguer à une époque
où le reste de l'cxlrémilé siq)(iiieuie est encore à peine ébau-

ché; elle est aussi, après lu nai sauce, le sens le plus parfait

et celui que l'enfant exerce le plus durant Jes premiers jours de
sa vie. En effet, le nouveau-né porte continuellement ses

mains de tous côtés pour les appliquer sur les objets qui l'en-

tourent et font impression siu' ses autres sens; c est avec les

mains qu'il étudie ces objels
,
qu'il en apprécie l'exislence

^

qu'il distingue les yiais rapports qu'ils ont. entre eux et avec
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lui. Sî la main dans l'enfance n'est point encore parvenue au

degré de perfection qu'elle doit avoir, la j)eau fine rjui Ja re-

couvre la rend très-susceptible de percev(.ir les sensations pro-

duites par les qualités générales des corps : avec Tàge celle

partie prend un accroissement graduel et en général propor-

tionné il celui des autres parties, et ce n'est guère que vers

l'âge de vingt à viugi-ciuq ans qu'elle a acquis tout son déve-

' loppement ; c'est aussi l'âge où le toucher est le plus parfait. A
,

cette époque la peau fine encore et tendue par la graisse est

très-susceptible de p'-rcevoir toutes les qualités tactiles des

coips, et le développement complet de toutes les parties qui

concourent à la formation de la main, lui donnent la faculté

de s'appliquer sur eux , de manière à prendre une connaissance

complette de leur mode d'existence.

A miîsure qu'on avance en âge , la main , comme les autres

parties du corps, se dessèche et perd de la liberté de ses mouve-
mens; la peau qui la recouvre, plus ou moins ridée, n'a plus

la même susceptibilité ; les sensations qu'elle perçoit devient-

nent plus obscures et moins variées , de sorte que peu à peu
les corps semblent se soustraire h l'empire que riiommc avait

e'iabli sur eux par la perfection de son toucher. (pet t)

MAIN. Considérations physiologiques et morales sur Vor-

gane de la préhension et du loucner. C'est à la main ifue

l'homme doit toute son adiesse et les arts qu'il exerce, enfin

sa supériorité sur tous les animaux , comme l'avait affirmé

jadis le philosophe Anaxagore, et comme l'a répété Helvétius.

Toutefois, cet instrument des instrumens, selon l'expression

d'Aristote et de Galicn {De usu part., lib. i ), ne serait pas

suffisant de lui seul, s'il n'était pas guidé par l'intelligence

ou les facultés cérébrales. Il ne faut donc pas dire avec les

deux premiers philosophes cités, que l'homme pense et gou-
verne toutes les créatures, par cela seul qu'il a des niainsj

mais plutôt c'est à cause qu'il possède un grand cerveau qu'il

lui fallait des instrumens merveilleux tels que les mains, pour
exécuter les inventions de l'intelligence. En effet , l'idiot a des
mains, les singes en ont même plus de doux, car leurs pieds
de derrière sont tciminés par des sortes de mains, et on les

appelle avec raison quadrumanes ou pedim/ines ; cependant
ce ne sont pas les plus intclligens des êtres. Ployez homme,
sect. I,

Ce n'est donc pas la main qui a donné l'intelligence k
l'homme. Aristote avait déjà fait à cet égard une distinction

remarquable (De ;t7ar/j"6. animal., 1. i, c. 5). Non en m sec-

tio serrœ gratidfacla est , sed serra secdonis gratiâ , cuui sec-
tio (juaidam usio sit. Qttapropirr cornus etinm totnm animas
gralid conditum est , et meinbra ojjicioruin gratid constant ,

3o. 3.
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et munerum, ad (/uœ shigula accomrnodantur; Ce grand philo-

sophe reconnaît cloue que nos membics sont façonne's pour les

besoins de l'âme ou de l'intelligence qui les met en œuvre:
d'où il suit que ,

parce que l'homme a un cerveau pensant, il

lui faut aussi des mains opératrices [Vojez aussi John. Co-
dofr. Hahn, Dissert, manus hominwn à brûlis disiirtguens;

Lipsiœ, 1716, in-4°-)'

Aussi ces deux, ordres d'organes, le cerveau et la main qui

font pour nous le destin du monde , consilio nianuqne , seni-

blent toujours se développer ou se dégrader de concert parmi
les animaux, de telle sorte que ceux dont le cerveau est le

plus perfectionne' possèdent la main la plus adroite, ou réci-

proquement. Il est essentiel d'insister sur cette observation,

si l'on veut prendre une opinion juste des desseins de la nature

dans la création des êtres animés sur ce globe.

L'homme étant conformé pour marcher debout , comme
nous l'avons prouvé, ses mains devaient être essentiellement

organisées pour la préhension, plutôt que pour appuyer sur

le sol, comme les pattes des animaux ; car la peau sensible et

mollette des maios n'est pas naturellement épaisse ou calleuse
;

de longs doigts séparés et flexibles l'un sans l'autre, un pouce
long et oppose h ces doigis, rendent la main humaine un organe

par excellence, et l'instruiUent créateur de toutes les machines.

Quoique très-propre à saisir, la main des singes est bien

moins parfaite que la nôtre , et par là encore ils nous sont très-

inférieurs et non destinés au travail-, comme nous.

I". Ils ont un pouce beaucoup trop petit et placé trop bas
,

ordinairement sans ongle, et ne pouvant pas, aussi bien que
le nôtre, s'opposer aux autres doigis j ce qui leur ôto beaucoup
d'habileté.

2°. Leurs doigts n'^orit aucun mouvement séparé et indépen-
dant l'un de l'autre , comme les nôtres; c'est parce que tous

leurs tendons extenseurs et fléchisseurs sont unis de telle sorte,

qu'en voulant fermer un seul doigt , il faut qu'ils ferment
lous les autres en même temps. Dans notre main , il n'y a que
le doigt annulaire avec l'auriculaire, ou le petit doigt, qui
aient des tendons et des mouvemens associés; aussi, quelque
adroits que soient les singes, ils n'ont jamais autant de varié-

tés et de combinaisons de mouvemens que notre main nous en
attribue.

3°. De plus, chez l'homme, le radius s'articule avec l'hu-
méius, de telle manière que nous pouvons beaucoup plus
tourner le bras en pronalion et en supination que les singes. 11

leur serait impossible de s'escrimer, par exemple, avec autant
de diversité de mouvemens que nous,

4°. î-ufîu , ce qui nous attribue surtout un immense avan-
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tage d'adi'esse Sur toutes les créatures , et ce qui nous les a

soumises, c'est que nous n'avons nullement besoin des mains

et des bras pour la marche, et que nous sommes parfaitement

iude'pendans de celte action par les extrémités supérieures, ce

qui n'a pas lieu dans la progression des siiifi;es. Les oiseaux, h

la vérité, ne se servent que des pattes de derrière pour la

marche; mais leurs bras sont des ailes. Les orangs-outangs, les

plus voisins même de l'espèce humaine , ne peuvent pas se tenir

constamment debout comme nous et sans soutien; ils sont

destinés à grimper sur les arbres comme les autres singes. Cette

impossibilité de rester debout dépend de la forme de leurs

pieds, qui sont encore des espèces de mains placées oblique-

ment. Us ont en effet un calcanJum fort court et le talon re-

levé de telle sorte, que s'ils voulaient appuyer bien à plat sur

le sol, ils tomberaient infailliblement à la renverse. Ils n'ap-

puient donc que sur le métatarse , et encore sur le bord externe

du pied; mais non pas du côté du pouce, qui est relevé et

très-court, et qui est susceptible de s'opposer aux longs doigts

de ces pieds comme à des mains. Toute cette structure pédi-

mane fait que les singes ne marchent guère , ce qui était con-

venable à leur destination, puisque ces animaux sont formés

pour grimper habilement sur les arbres ; aussi leur structure

interne et externe les approprie à vivre de fruits sur les arbres

et les palmiers des climats chauds, leur patrie originelle.

La station de l'orang roux, du chimpanzé et des plus par-

faits des singes sans queue de l'ancien continent ne saurait

donc être qu'oblique ou transversale : aussi ces animaux, et

çurtout les gibbons [simia lar) ont, au contraire de l'homme,
les bras à proportion plus longs que les jambes, et leurs mains
louchent à terre sans qu'ils se baissent. Ces longs bras se retrou-

vent de même chez les makis [lemur), les paresseux ou tar-

digrades, tous animaux grimpeurs, et dans les chéiroplèies ou
chauve- sou ris ayant des bras en forme d'ailes.

Nous ferons observer que les mammifères à doigts onguicu-
lés ou séparés, conservant encore quelques formes de la main,
sont d'autant plus inlclligens ou plus adroiis, qu'ils ont un
os claviculaire, ou tout au moins ses rudimens. En effet,

celui-ci donne k leur bras la facilité de be tourner plus ou
moins en pronation et en supination , de telle sorte que ces ani-

maux se peuvent servir de leurs pattes antérieures pour tenir

et porter leur proie à leur bouche ; mais ces espèces
,
qui sont

principalement de l'ordre des rongeurs et des carnassiers, n'ont
plus une main proprement dite; leur pouce n'est plus oppo-
sable à leurs autres doigts, ils ne peuvent donc saisir à la ma-
nière des mains d'homme ou de singe. Toutefois, les héris-
sons, les taupes, les ours m;uch«iut à plat sur des espèces de

2.
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mains, ce qui les a fait nommer plantigrades; ils peuvent'

donc saisir leur proie entre leurs bras cl l'élouflér. Ou trouve

surtout des espèces de mains aux pieds de derrière cljez les

didelplies ou sarigues ; aussi grimpenl-ils fort bien : ils s'aident

en outre par une queue prenante chez plusieurs espèces,

comme font aussi les sapajous d'Amérique : tels sont princi-

palement les pbalangers et le coendou
,
hjstrix prehensilia , L.

,

rongeur aussi pourvu de clavicules.

Parmi cet ordre, il faut distinguer le castor, ce fameux ar-

cliitecte, les ondatras, aussi constmcleui s , et plusieurs rats"

fouisseurs, des loirs , des uiarmolles, hamsters, gerbois<!S, etc.

On voit combien toutes ces espèces par cela seul qu'elles ont

des clavicules , se servent de leurs pattes de devaul eu manière

de mains.

Les autres mammifères ne sont plus que des êtres beaucoup

moins intelligens ; aussi leurs pattes aulerieures se trouvent

cncroùli-es d'ëpais sabots de corne, comme les ruminans, les

pachydL-rines, ou les cétacés, dont la main est déformée en

rame. Par là se vérifie, dans toute la série des mammifères,

notre axiome
,
que la perfection de forgane cérébral est tou-

jours en rapport avec celle des organes de préhension.

L'éléphant, dont les doigts sont encroûtés de sabots cornés,

ne fait point exception à celte règle, puisqu'il est vrai de

dire que sa trompe lui tient lieu de main d'une merveilleuse

adiesse, et sert conséquemment son intelligence.

Nous pourrions appuyer ces faits par l'observation même
des oiseaux; car les perroquets, qui emploient leurs pattes

pour saisir des fruits et les porter à leur bec, et qui ont deux
doigts en avant, deux en arrière, pour grimper aussi bien

que les singes, dont ils sont les représentuns dans la classe des

volatiles, les perroquets sont aussi les plus intelligens des

oiseaux. Les espèces noc( urnes
, les chouettes et hiboux

{strijc, L.), oiseaux de Minerve, ont des pieds analogues à

ceux des oiseaux grimpeurs, par la facilité de tourner leur

pouce en arrière pour empoigner les bianches. Ce sont aussi

des oiseaux fort capables d'instruction.

Enfin, il est manifeste que tous les êtres qui peuvent le

mieux faire usage de mains ou d'oiganes de préhension , sont

aussi les plus intelhgens.

"Voild donc le tacl devenu la source du perfectionnement
de l'intelligence. Il faut considérer encore que tous les mam-
mifères pourvus de ûiains plus ou moins parfaites (ou d'une

trompe qui en tient lieu), portent des mamelles sur leur poi-

trine, et saisissent leurs petits tendrement entre leurs bras.

Les éiéphans ont des mamelles sur la poitrine, parce qu'ils ont

une trompe qui leur sert de bras : aussi les mauatis ou laniaa-
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tins, qui ont des sortes de niains, portent des mamelles pec-

torales , comme tous les singes et quadrumanes, les chéirop-

tères, etc.

Ainsi le tact des mains, chez tous les animaux, semble

s'aîlier avec le lact vénérien et celui des organes de l'allaile-

ment. Les animaux pourvus de mains sont la plupart lascifs,

la délicatesse du tact disposant beaucoup aux sensations des

caresses vohiptueuscs : aussi ces animaux sont généralement

mal couverts de poils, ou presque nus. On remarquera, par
cette raison, que toutes les espèces sontdestinées par la nature

à vivre sous les climats chauds.

On dira aux. articles /je«H , sens et toucher, comment le»

rameaux nerveux s'épanouissent dans le tissu dermoïde, et

commeut le lact nous donne les impressions les plus exactes,

les plus assurées , les plus fidèles de toutes choses, en recti-

fiant même les erreurs des autres sens.

Le tact des mains peut aussi opérer des sortes de miracles

sur certaines raahdics , comme on l'a dit à l'article magné-
tisme animal {Ployez aussi Fischer, Idiosjncniiia miracu-
losa , sanitatem amissnm solo contuctii restituendi in quibus-
dam personis illustnhus conspicua; Erfurl, 16^2, in-i2j
Ti inkimsius, Diss. De curntione re^um perconlactum; lena,

1667 ,
in-4".

;
Adolphi , Diss, de morhorum permcnuum al-

treciat'onem curatione
;
Lips.

, 1780 ). La main de gloire était

celle d'un pendu desséchée; Stahl a vu son application sur
des tumeurs, causer la résorption de celles-ci, par suite de l'ef-

froi, sur des personnes faibles. On sait que des rois ont guéri
drs scrofules eu les touchant. Des psylles et autres charlatans
d'Egypte savent stupéfier des serpcns par le conlacl des mains
sur la nuque de ces reptiles; secret déjà connu de Moïse et.

des magiciens du Pharaon d'Egypte. Voyez magnétisme
ANIMAL, au sujet des autres prestiges de Greatrakes, de
Gassner et des autres toucheurs. (vinsT)

MAIN
( patiiologie). Il fut un temps où la main était seule

tout le chirurgien : on n'exigeait de celui à qui on prosti-
tuait ce beau litre qu'une adresse mécanique de la main. Le
clerc ou le laïque, dont il était l'aveugle serviteur, en diri-
geait, tant bien que mal, les mouvemens, ccecus cetcum du-
cebut, comme a ditHallcr; et le même instrument qui venait
d ouvrir un apostème servait h la même main à émonder le
menton d.\x Maître de sentences. Celle époque , dont on a vaine-
ment essayé de flétrir la chirurgie moderne, ne fut pas moins
honteuse pour les autres arts que pour le nôtre. L'ignorance
et la barbarie couvraient alors l'Europe entière ; on était asse*
suv <i\t quand on savait lire , et celui qUi avait ce bonheur se
faisait médecin, homme d'église

j
c'esl-a-dirc q^u'il jurait de
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ne pas l'épandre lui - même le sang , et qu'il emprunlait la

raaiu servilé d'on aulre pour le faire couler dans une opéra-

tion facile et grossière. Combien alors on se doutait peu de

l'éclat, des succès, de la perfection qui avaient rendu si chère

et si précieuse aux hommes la chirurgie des Grecs et celle des

Romains, et qui devaient un jour faire rechercher, avec tant

d'empressement et de considération, celle des Français, deve-

nue maintenant un bien commun et universel ! Quand on

consulte les livres de Montagnana, de Théodoric , d'Arnaud

de Villeneuve , etc. , on croit qu'en effet, de leur temps,

ainsi que l'a dit un peu invialerncnt Peyrillie , la chirurgie

était manchote. Mais lorsqu'on lit les OEuvres d'Hippocraie

et de Celse
,
quelle grande et magnifique idée ne s'en forme-

t-on pas ! Là, les mains sont oisives, stupides, timides, comme
les esprits; ici, elles sont actives, ingénieuses, hardies, comme
l'était le caractère des deux premiers peuples du monde. Oa
ne peut arrêter ses regards sur le traité De Officind medici,

sans se figurer avec quelle grâce et quelle habileté cet instru-

ment d'airain, dont il y est fait mention, ce smile ^ ce ma-
chœrion , devaient être maniés par ces mains attiques , dont le

ciseau des statuaires grecs nous a transmis l'admirable mo-»

dule. On croit assister aux opérations de ces jnaîtres fameux
,

qui, n'ayant pu réussir à guérir avec les médicameus , ont

armé leur savante main du glaive salutaire, et, le trouvant

encore iusuffisaut, ont audacieusement recouru aux métaux
ardens , aux bois embrasés , enfin au feu , et au feu sous

toutes les formes : Quœ medicnmenta non sanant
,
ftrrnm

sanaif fjuœ ferrum non sanat,ignis sanat {Hipp. ,y4ph.). Sou-
vent nous nous sommes fait cette illusion; nous rêvions à Cos,
à Athènes, à Rome; nous jouissions, par la pensée et par lai

tradition , des beaux jours de la chirurgie
,
et, revenant malgrd

nous aux temps de deuil, de ténèbres, d'humiliation, dont la

durée aété ensuite si longue pour elle, combien nous trouvions

à gémir de l'épouvantable différence que nous offraient nos
souvenirs ! Au lieu de ces hommes pleins de savoir, d'adresse

et d'urbanité, dont la main était consacrée à de si nobles tra-

vaux, et qu'environnaient, en tous li^ux, l'admiration et la

reconnaissance publiques, nous ne voyions plus que des arti-

sans grossiers, sans lettres , sans culture, dont Ja main ne ser-

vait guère qu'à des actes vils, et que Guy Patin appelait en-
core , la plupart, avec son acrimonie habituelle , des laquais
à bas rouges (Voyez ses Lettres), c'est-à-dire, des hommes
dont la condition, les habitudes et Vignardise ne méritaient
que dédain et mépris. On n'aurait pas pu reprocher h ceux-ci
un manque de légèreté et de souplesse dnns la main. Ce qu'ils

faisaierU faire, du malin au soir, à la leur, devait lui en don-
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ncr beaucoup, el c't'lait alors une croyance générale que le

genre d'exercice auquel elle était incessamment livrée, de-

vait être le plus propre à la former à celui de la chirurgie.

Pitoyable préjugé, qu'un professeur de Montpellier, dans

une letttre pleine d'esprit et de gaîté, adressée, à Paris , à ua
chirurgien, qui était fait , sous tous les rapports , et jusque par
son nom, pour vivre dans le temps dont nous venons de parler,

a justement couvert de blâme et de ridicule! La main! la main !

s'écrie-l-on encore, sans elle, point de chirurgien. Tel est le

langage que continuent de tenir, en un certain pays , des gen*

en place, des dépositaires du pouvoir, des dispensateurs

d'emplois ; et c'est ainsi qu'ils se justifient de la faveur et de
la préférence qu'ils accordent aux sots intrigans et aux aven-

turiers de toutes espèces. Mais nous pourrions , à notre tour

et avec plus de raison et de vérité , nous écrier : de bonnes
c'tudes, une solide instruction, un jugement sain sans cela,

point de chiruigie ! Riôn effectivement ne peut remplacer ces;

qualités essentielles, qu'on ne rencontre guère chez ces indi-

vidus qui se vantent tout haut et qu'on ne cesse de vanter do
même de l'excellence de leur main. Forcé d'avouer qu'un de
ces derniers, dont nous ne voulons pas troubler la cendre,
n'avait aucune espèce de connaissances, pas même celle de
sa langue maternelle, la seule qu'il pût parler, un personnage
des plus éminens se rabattait, en notre présence, sur son
adresse manuelle , sans songer que le moindre des émascula-
teurs ambulans d'animaux domestiques pouvait , ainsi que
nous le lui représentâmes, lui disputer la supériorité sur ce
point bannal et toujours exagéré en faveur de ceux en qui
on n'a pas autre chose à louer.

Toutefois, le don de la main n'est point, pour notre art

,

une vaine et stérile condition. 11 en facilite et en seconde puis-

samment les bienfaits j il le soutient et le fait valoir dans les

circonstances inattendues; il le rend plus ferme et plus en-
trcp:euani au milieu des obstacles ; c'est un appui , une sorte
de conseil, une lumière qui encourage, dirige et éclaire

,

quand l'incertitude et l'obscurité répandent leur voile sur co
que l'on a à faire.

La chirurgie eut longtemps
,
pour emblème, une main éten-

diic, au milieu de laquelle était un œil
,
qui désignait sa clair-

voyance et son discernement. Cet emblème ingénieux
,
prètc>

ou emprunté, par nos ancêtres, a la justice, ayant été souillé
par les railleries de Beaumarchais, personne n'a plus osé y
recourir, et d'ailleurs Louis l'avait déjà remplacé par ua
.symbole encore plus honorable et plus expressif.

De tout temps, on attacha beaucoup d'importance à ce,

qu'on appelait la bonté de la main. Il était même des maîlro«^
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qui examinaient celles des aspirans, pour s'assurer si elles

aMxicnlïaptitude chirurgicale , sans laquelleon n'était pas ad-

mis au noviciat : QuK sinon optlludinem chiritr^icnm habeant^

âijrocinio excluduntur alunini [Divi Ludovici slaluta). Et,

^pai- ces mots , on entendait Ja paifaite conformation de la

main, la fermeté, la liberté de ses mouvemens , la lloxil)ililé de

SCS doigts , leur juste longueur, leur volume médiocre et leur

force élastique. La main épaisse, ou, si l'on veut, épatée,

lourde, lente à se mouvoir et sans aplomb, avec des doigts

gros, ronds, courts et peu mobiles, était un motif d'exclu-

sion. 11 fallait aussi qu'on fût ambidextre, mais en se servant

plutôt de la main droite que de la gauche, parce que, disait-

on, s'il est des cas où il laut user de la main gauche, un se-

nestrier
(
gaucher) , accoutumé à agir de cette main, est obligé

d'intervertir l'ordre des opérations en se plaçant du côté op-

posé à celui où doit se mettre ordinairement l'opérateur , et ea

embai rassant les aides destinés à le servir , sans compter qu'il

a toujours mauvaise grâce, quoique d'ailleurs pourvu de beau-

coup d'adresse.

Celse n'a pas oublié les qualités de la main dans l'énumé-

ration qu'il a faite de celies dont le chirurgien doit être doué :

Manu strenuà, stabili , nec unquam iniremescente
^
eaque

non minits sinistru quàm dexirâ promplus [Prœnn^ lib. vu ),

On voit qu'il se montrait déjà aussi exigeant, sur l'article

de la main, que ceux qui sont venus quinze siècles après lui.

Nous passons sous silence ce que les copistes et commenta-
teurs de Guy de Chauliac, ce que l'auteur du chapitre singu-

lier, et même ce cpie Scipion Abeille, qui valait mieux qu'eux
tous, ont écrit, en prose ou en vers, concernant la main du
chirurgien. Celle-ci était qualifiée tantôt de belle ou bonne
main, tantôt de main heureuse, ou de main malheureuse; les

poètes l'appelaient quelquefois main savante, main divine;

les mécontens la traitaient de main cruelle j enfin, c'était elle

qui recevait les honneurs, les éloges, les reproches et les ma-
lédictions, selon les succès ou les revers, comme si elle se fût

conduite seule, et que l'opérateur n'eût fourni qu'elle dans
l'opération.

tl est sans doute de belles et bonnes mains, c'est-à-dire,

des mains agiles, déliées, qui , comme le disait Lalande de
celles de Sabatier, semblent plutôt jouer avec les insirumcns

,

c|ue s'en servir; qui font tout avec dextérité, avec légèreté,

et qui accomplissent si bien ce précepte d'Asclépiade ^ cita

et jiicundè.

Mais y en a-t il d'essentiellement heureuses ou malheu-
reuses, comme on le dit communément et comme bien des gens,

de l'art le répètent cux-mcmes?Le cardinal Mazarin rccher-
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"teliait, dans le choix d'un général d'armée, non la grande

expérience et l'habileté, mais le bonheur. Si celui qu'on lui

présentait passait pour être heureux, c'était tout ce qu'il fal-

lait à ce ministre. On en agit souvent de même dans le

choix d'un chirurgien. On s'informe moins de ses talens que

de ses réussites ; il a la main heureuse , cela suffit. D'où vient

ce bonheur ou ce malheur de la main? On ne peut raison-

nablement croire que ce soit une propriété fortuite et inhé-

rente à la partie, ni que le caprice du sort ait voulu la favo-

riser , ou l'ait maudite.

Le chirurgien prudent , éclairé , réfléchi
,
pesant sagement

les chances d'une opération , ne donnant rien au hasard

,

agissant sans précipitation
,
appréciant bien la gravité du cas,

connaissant toutes les ressources de l'art et de la nature , con-

servant dans tout ce qu'il fait, un sang-froid imperturbable : ce

chirurgien doit avoir la main heureuse. Celui qui opère pour
opérer

,
qui n'a rien prévu

,
qui se charge inconsidérément

de toutes les opérations
,
qui les fait mécaniquement

,
qui ne

sait ni les modifier, ni les approprier aux circonstances
,
qui

dédaigne les contre-indications
,
qui néglige les préparations

nécessaires, etc., celui-là doit avoir la main malheureuse j et

nous ne disconvenons pourtant pas que la fortune ne se joue
quelquefois de tant de belles qualités, et ne se plaise aussi de
temps en temps à justifier le proverbe : plus d'heur que de
science.

Les administrations anatomiques , les dissections, la prati-

tique des opérations sur le cadavre , les essais sur les grands
animaux vivans, sont des moyens sûrs d'acquérir une bonne
et heureuse main

; et celte main a besoin d'être entretenue : il

lui faut de l'exercice , sans quoi elle se perd et s'alourdit. Un
chirurgien doit s'abstenir de tout travail de force; il doit sur-
tout renoncer à l'escrime, aux jeux de boule, etc., pour ne pas
appesantir sa main, qui deviendrait de plus sujette à trem-
bler. Ceci soit dit en passant, pour prouver que nous accor-
dons aussi quelque chose à l'ctat physique des mains

,
lequel

varie selon l'âge , la santé, les affections de l'arae, et subit
l'inévitable loi de la vieillesse.

Nous n'avons pas besoin de dire combien la main est per-
fectible, et combien l'habitude, l'expérience, l'usage journa-
lier contribuent ;» la perfectionner : Quœcumque enim mala
manibus iractanda sunt, iis consuevisse opportet peridant
usumve pamre ; nam usas doctor est maxiinus. Hip. lib.

De ventos.Jlatib. (initio).

Il faut savoir maintenant s'il y a des mains cruelles. Toute
hyperbole à part , nous duons que oui, et ce sont celles de
quelques chirurgiens qui coupent, brûlent , tiraillcut sans ne-
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cessité

;
qui prolongent inutilement les douleurs du malade

;.

qui les multiplient eu multipliant leurs manœuvres super-

flues, et qui ,par ignorance ou par ostentation, emploient des

moyens extrêmes, lorsque les plus simples eussent encore mieux,

réussi. Mais ici, comme dans tous les autres cas, les mains,

organes passivement soumis à la volonté de l'operateur mal-

adroit ou impitoyable , sont innocentes du mal qu'on leur fait

faire. Lorsque le mal est absolument inévitable , il n'y a plus

rien k reprocher ni à la main , ni à celui qui la conduit. Le
médecin , comme dit un Père de l'Eglise , a bien le désir et

l'intention de guérir le malade ; mais il ne le peut souvent

qu'au prix des plus grandes souffrances. Alors , s'il paraît

cruel, c'est son utile ministère qui le force à le devenir un
moment, ou plutôt qu'il faut en accuser : Non enim semper
cegrum exaudit ad voliiiUatem medicus

,
quamvis ejus , sine

dubio yprocuret atque appelai sanitaiem. Non dat (juod pe'-

lit : crudelisfacius est qui venit sanare. Artis est , non cru-

delilatis. Le même Père défend ailkurs de repousser la main
de celui qui vient lui donner les secours de l'art, quelle qu'en
soit la rigueur: il sait, dit-il, ce qu'il doit faire; et, si s'a

main paraît agréable quand elle arrose doucement une partie,

il faut la supporter quand elle l'incise douloureusement, et

songer que c'est pour la santé. La main n'est cruelle que quand
elle épargne trop le malade et la maladie : Manum medici
ne repellas ; novil enim quid agat. Non taniUm delecteris

cum Jbvet , sed etiam tolères cuni secat. Toléra medicina-
lent dolorem ^ sanitaiem cogitans. Crudelis soliim est manus
quœ pareil vulneri et pulredini (S. Augusl. , Enarrat. în

Psalm. ).

Au reste, de la part d'un chirurgien qui n'a recours aux ins-

trumens que dans un besoin manifeste et indispensable , dont
la sensibilité doit plutôt consister à sauver les jours du malade
qu'à s'apitoyer sur ses cris incapables de le troubler et de l'ar-

rêter, et qui ne fait rien en-deçà ni au-delà de ce ^qu'il im-
porte absolument de faire, la main est pieusement cruelle

j

ainsi que l'a élégamment exprimé le jésuite Commire , dans
une ode sur le rétablissement de Louis xiv, qui avait été

opéré d'une fistule à l'anus , ode dont on nous permettra d'ex-

traire le passage suivant:

Nimis , ah ! nimis
Forli quamquam animo dissirnutans tulit

}

Secvus torsil eum dotor

,

Dam ferrum medici parcere nescium
Crudelesque piè manus
Fallacis latebras exculerant mali.

La même image et la même pensée se retrouvent daas une
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epîtrc en vers français adressée à Moreau
,
chirurgien en chef

de l'Hôtel-Dieu, par le poète Je Roi, à qui cet habile prati-

cien, assiste d'A,ndouiilé et de Guerin , avait fait l'amputa-

tion du bras gauche, pour un coup de feu reçu k la chasse

(Merc.de France
,
1755).

D'un autre côte, on redoutait de tout temps la main du chi-

rurgien , et on avait coutume d'en menacer ceux qu'on voulait

rendre plus dociles au frein salutaire de la loi : Hœc qui non

fecerit , incidet in manus medici
(
Ecclesiast.) ; ce qui peut

s'entendre également des accidens extérieurs et des maladies

internes.

La main secourable de la chirurgie a été personnifiée par

la mythologie -et par la poésie qui lui ont attribué des vertus

presque célestes , et l'ont décorée des plus brillantes épithètes.

Elle donna son nom au centaure Chiron
,
qui la rendit si utilè

au genre humain ainsi qu'aux animaux; car il ne dédaigna

pas d'exercer aussi la vétérinaire , ce qui le fit représenter

moitié homme et moitié quadrupède. On est même poité à

croire que ce fut en son honneur et par reconnaissance pour
ses services, que la médecine externe fut appelée chirurgie

,

des deux mots tirés du grec, 5(,s»p et eçyov : Chironis opus
,

œuvre de Chiron ; car n'est-il pas un peu absurde de dire

que le nem de cet art , ou plutôt de cette science, correspond
aux mots manûs labor, ouvrage de la main: comme si tous

les métiers mécaniques ne pouvaient pas, à ce compte, être

appelés de même?
Lorsque les anciens voulaient parler d'un médecin guéris-

sant par des opérations , ils le désignaient par le titre de chi-

riâtre
, et plus souvent encore par celui de Chiron. Ce fut

sous ce dernier, que le grec Damocede, prisonnier de Darius^

fut mandé auprès de ce prince pour le traiter d'une luxation
du pied, dont, plus heureux , c'est-k-dire plus éclairé que les

médecins égyptiens attachés k sa cour, il vint k bout de le

guérir; ce qui lui valut sa liberté, et le bonheur bien plus
grand d'obtenir la grâce de ses confrères infortunés que le des-
pote avait condamnés a périr sous les pieds des éléphans :

trait remarquable qui nous rappelle que MM. Noël et Ro-
chard

,
chirurgiens-majoi-s français

, étant k Seringapatam
,

réussirent de même k sauver la vie k cinq médecins indiens
,

qu'Hydcr-Ali destinait au même supplice pour n'avoir pu Id

guérir d'une tumeur avec carie aux vertèbres
,
qui dut égale-

ment résister k nos habiles compatriotes. C'est ainsi que. la

reine Austrigilde
, femme de Gontian, roi de Bourgogne, exi-

gea, avant d'expirer
,
que les deux médecins qu'elle accusait

de sa mort , fussent ciilerrés avec elle ; ce qui , au rapport de
Yc!jy(t. I, pag. 6) eut son exécution, Les médecins qu'on
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avait réunis autour d'Alexandre, d'aulres disent d'Epaminon-
das, perce' d une flèclie , étaient de l'ordre des Chuons : Su-
surrabant iiiter se chirones , iimentes ne vitum cum tela

evellerent.

Palauiède, Pele'e, Teucer , Talamon , etc.
,
prenaient !e sur-

nom de cliiiouiens, par attachement pour le teulauie dont ils

avaient été les disciples dans sa retraite du moût Pélion.

Mais, quoi qu'il en soit de ces conjectures
,
qui , du moins,

tendent à entourer le berceau de la chu'urgie de souvenirs glo-

rieux, pourra-t-on ne pas avouer que le mut Juirurgie, signi-

fiant médecine active, clficace, vaudrait incompajablement
mieux que celui de chirurgie dont l'rtymologie radicale a

quelque chose de bas et d'ignoble ? Et ne c-^nviendia-t on pas
que, pour le vulgaire, prince ou berger, le chanj^euient nomi-
nal réussirait mieux ,4ue tous les raisonnemens du monde , à
dissiper les préjugés aussi stupides qu'injustes

,
qui poursui-

vent encore de nos jours le chirurgieiL, quels que soient le mé-
rite et le talent ? N'a t-on pas vu

,
naguère , un ministre con-

gédier un premier chirurgien des armées
,
parée qu'il était

sexagénaire , et conserver, par une sorte de contradiction, un
Premier médecin des armées, presque octogénaire , mais dont
âge, à son avis, n'avait pu que perfectionner l'expérience,

tandis qu'il avait dû déranger la main de son collègue? Aussi,

un plaisant a-t-il dit de ce ministre
,
que , s'il ne se souciait

pas des anciens , bien sûrement il avait le goût des antiques.

IVos pères disaient proverbialement : Anx docieux^ les yiux'y

au chirurgien , la main ! Cela n'est pas exact ; ce qui l'est da-
vantage , c'est que la main commence et achève le chirurgien.

Autrefois, l'esprit du chirurgien était tout entier dans sa main,
comme celui d'un danseur est souvent tout entier dans ses

pieds. C'est qu'alors l'esprit d'un autre menait celte main
,

tandis qu'aujourd'hui l'esprit du chirurgien n'a besoin de ce-

lui de personne , et que sa main maiche selon son esprit.

L'un sans l'autre ne fait qu'une moitié de chirurgien ; l'un et

l'autre venant à manquer, il ne peut y avoir qu'une ombie^
qu'un fantôme de chirurgien ; et c'est ce qu'on rencontre trop

fréquemment encore. 11 est des poètes sans verve ni imagi-
nation, qui riment malgré Minerve, inviid Minervâ. Il est

des chirurgiens sans main et sans instruction
,
qui font de la

chirurgie malgré tout le monde , cunctis abnuentihus : que
disons-nous? ils n'en font point j ils tirent les revenus des em-
plois que l'autorité crédule ou trompée leur a prostitués

;
et^

reculant devant une opération qu'ils n'osent ni ne peuvent
faire, ils laissent périr misérablement les blessés ei les mala-
des, et cherchent à excuser leur barbare impuissance en sup-

posant des diathèses , des virus, lateas
,
qui contre-indiquaieafc

I
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l'usage cles înâtrumens que leur rustique main est incapable

de manier.

Ce chirographe, dit-on, a une belle main, il écrit parfaite-

ment. On peut dire aussi : Ce chiruif^ien a une savante main
^

il opère, on ne saurait mieux. Des.iult ctail dans ce cas. La
nature lui avait refuse la main que doit avoir un chirur£;ien

,

mais il avait fait violence à la nature; et, d'une main courte

et trapue, comme e'tait son corps , il était pai venu, à force de

l'exercer dans les ampliithcâlies , à se faire une main vérita-

blement habile et savante. Cette main semblait aller seule, et

se guider «lie-mème. Desault , en opérant ilevant ses élèves,

par ait
,
démontrait, raisonnait, et sa main a.'Iait toujours soa

train : avantage inestimable pour l'instruction clinique , et

qui, heure isement , s'est conservé dans le lit'u mèm« oiî il fut

le fruit d'une pratique hardie et d'une sage experirnentition.

Chaque partie de la chirurgie demande, en quelque façon
,

une main particulière. Celle de l'accoucheur doit être petite

alougt;e, susceptible de prendre toutes les formes, de se prêter

h toutes les inflexions. Le phldbotomiste Cadet en avait une
d'une douceur et d'une légèreté extrêmes. Les oculistes pré-

tendent que la Jeur doit être la plus délicate de toutes ; et

cependant nous avons vu le trop célèbre Tardini
,
estropié des

deux mains, faire, avec beaucoup de dextérité, l'opération de
la cataracte par extraction , et réussir assez souvent.

Longtemps il y eut à la porte d'une des églises de Rome
un mendiant dont le visage était couvert d'un masque, et qui
portait, sur sa poitrine, cette inscription tirée des Leçons de
Job : Miserere meî

,
quia manus domini teligit me. Le

malheureux ayant eu oesoin de se faire arracher une dent, et

s'étant adressé à un dentiste italien
,
appelé Domini , celui-ci

. en avait arraché trois du même coup , la mauvaise et les deux
voisines qui étaient bonnes ; à la suite de quoi il était survenu
à la mâchoire un ostéo-sarcome , dont l'aspect était hideux et

effioyable. Un moine malin avait fait cet écriteau, qui attirait

d'abondantes aumônes.
Si on regarde marcher un homme très-gras, on observe qu'il

a les bias écartés du thorax, et la face palmaire des mains
toui née en arrière : léu George Cadoudal était remarquable à
cet égard. Une personne qui souffre des pieds, et cjui marche
Si-niblcment, porte ses bras et ses mains de la même manière,
ous laissons à d'autres le soin lacile d'expliquer cette singu-

larité.

La main est sujette à une foule de maladies, dans les détails
desquelles nous ne devons pas trop entrer. Ou voit assez sou-
vent la droite, et celte préférence est inconcevable, tomber
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dans un clat Je semi-paralysie, s'e'macier, ainsi que l'avant-

Lras, et ne pouvoir presque plus servir aux usages de la vie.

Deux potentats actuels de l'Europe sont dans ce cas. Alors la

main est retrécie et mince; le doigt annulaire et le pouce sem-

blent se cacher sous les autres doigts qui sont presque cons-

tamment étendus, et n'ont ni force, ni mobilité, A peine, en

cet état, peut-on tenir une plume pour signer, encore faut- il

que la main et le poignet soient serrés avec une bande ou un
mouchoir, et la signature ne se fait que par un mouvement
de totalité de l'avant-bras et de la main. 11 existe un troisième

exemple de celte affection, toujours incurable, chez un indi-

vidu qui fut roi, et qui est redevenu homme, ou plutôt n'a

jamais cessé de l'être.

En certain pays, quand on achetait un esclave, on lui re-

gardait aux mains : c'était un bon signe s'il les avait dures et

calleuses.

Mais, quelquefois, sans cause connue, les callosités enva-
hissent toute la face palmaire

,
gagnent les tendons , et amènent,

surtout chez les vieillards , cette flexion permanente et dou-
loureuse des deux ou trois derniers doigts, à laquelle on a

donné le nom de contracture. Cette infirmité ne peut pas plus

guérir que la précédente.

C'est aux mains que l'on aperçoit les premières traces d'œ-
dématie, dans l'hydrothorax et dans la leucophlegmatie. Ce
sont elles qui, dans la maigreur générale, manifestent le

plus d'émaciation. Dans l'ictère, le dedans en est jaune; dans

la phtliisie et les fièvres hectiques, il est brûlant : c'est-là que
se voient ces gerçures qui font tant souffrir , et qui régnent le

long des plis dont la main est sillonnés; plis que les chiro-

manciens consultent si curieusement et si vainement.
Après l'application des moyens compressils, et des bandages

circulaires , au bras et à l'avanl-bras , le dessus de la main
enfle; si ce n'est que médiocrement, c'est d'un bon augure; si

c'est avec excès , il faut relâcher l'appareil , et employer quel-
ques résolutifs. Chez les personnes qui ont périodiquement un
crysipèle à l'avant-bras (et c'est presque toujouis le gauche
qui est affecte), la face dorsale de la main se tuméfie, s'ar-

rondit en bosse, et il y en a pour la vie.

L'immersion des mains dans l'eau froide, est, en général,
dangereuse pour les personnes du sexe ayant leurs menstrues;
elle cause des rechutes après la guerison des fièvres intermit-
tentes.

11 est des individus qui suent habituellement aux mains, il

serait imprudent de supprimer celle sueur. Les gens de l'art

doivent prendre garde
,
quand ils oui les mains en cet état , de

tâler trop tôt le pouls, ou de palper le veulre d'un malade
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attaqué d'une fièvre pernicieuse. C'est ainsi, le plus souvent,

qu'on s'inocule la maladie. La paume de la main est très-ab-

sorbante : on connaît Vintonacatura des Italiens, au moyen de

laquelle on pre'tend que , mettant dans la main une résine

très-purgative, et donnant ensuite quelques secousses électri-

ques, ils procurent des évacuations alvines plus ou moins

abondantes. On sait aussi avec quelle facilité les sels mercu-

riels et antiraoniaux, délayés avec de la salive, et appiiquég

en frictions h l'intérieur de la main, passent dans le sang, et

produisent les efl'ets qui leur appartiennent. La main est trop

fréquemment le siège d'une goutte qu'on a nommée chiragre,

laquelle la déforme à la longue , en rend les doigts noueux et

crochus, et en abolit le mouvement. Les engelures n'épargnent

guère les mains des enfans, qu'elles font souffrir beaucoup,

et dont ordinairement elles interrompent les études et les

exercices. Elles tirent moins à conséquence chez les garçons

que chez les filles
,
qui doivent avoir les mains plus fines et

plus délicates. Nous ne connaissons pas un meilleur remède
conire cette affection

,
quand elle n'est pas entretenue par un

vice scrofuleux, que la pommade faite avec le hareng salé,

qu'on pile et qu'on fait longtemps cuire dans du sain-doux.

Nous avons imaginé des petites mains de fer, ou gantelets

hérissés de très-courtes pointes, pour empêcher les jeunes

gens ayant la funeste passion de l'onanisme , de s'y livrer

pendant la nuit. Des gants de peau de veau marin, dont le

poil est rude et court, remplissent assez bien aussi cet objet
important.

On frémit quand on jette les yeux sur les dessins répandus
dans l'ouvrage <fe Abscessuum van'd naturd , de Marc-Au-
rèle Séverin. Ll en est qui représentent des mains grosses

comme la tête , et devenues telles par des causes pathologiques
de toutes espèces. L'amputation, dans ces cas, réussit presque
constamment, et doit être pratiquée avant le développement
de la fièvre coUiqualive

,
qui précède de quelques mois la

mort du sujet. En 1790, nous retranchâmes, à l'enfant d'un
gâi de-de-chasse de Compiègnc , la main droite," qui pesait
près de douze livres. Eu moins d'un mois cet enfant fut par-
faitement rétabli.

Acrel a fait un bon mémoire sur la carnification des doigts,
du carpe et du métacarpe ; sortes de dégénérescences qui néces-
sitent, le plus souvent, l'amputation totale ou partielle de la
main.

On a proposé divers procédés pour amputer la main. Chez
les Barbaresques on n'y regarde pas ne si près. A Tunis, par
exemple, un voleur est amené au dey ,

qui , sur la preuve du
•«Iclit, fait signe qu'il doit !i l'instant aller se faire couper une
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main, la gauche ou la droite. Le condamne' se rend, sans de'-

lai, chez un vieux juif
,
qui, d'un coup de hache, lui abat le

poignet, arrête le sang avec de la raclure de maroquin
,
appli-

que un bandage, reçoit son salaire, et congédie le mutile, qui,

quelquefois relaps, retourne chez l'israélite Se faire couper,

par un nouvel ordre du même maîhe, la main qui lui restait
;

de sorte que c'est une chose assez commune , a Tunis , de ren-

contrer des hommes sans main ; ce qui ne les convertit pas tou-

jours, sans doute, à cause de l'impérieuse influence de la bosse

du vol. Au reste, cette double mutilation n'est pas un obsta-

cle à l'acquisition de quelques talens ; et, sans sortir de chez

nous , ne voyons-nous pas des individus, privés des deux mains,

jouer du violon , faire différens tours
,

ecrii'e, peindre, tra-

vailler dans les manufactures, etc. Le tils d'un arpenteur des

environs de Bélhune, à qui un cochon avait mangé les deux
mains, à l'âge de cinq mois, exerce aujourd'hui l'état de son

père avec beaucoup d'habileté. Trois lois nous avons vu cet

épouvantable accident , et c'est le seul sujet que nous ayons

pu sauver. Anciennement , en Hollande, le soldat ou le marin
qui avait perdu les deux mains, recevait 1200 florins; on lui

en payait 35o quand il n'avait perdu que la main droite, et

seulement 3oo lorsque c'était la main gauche. Ce taxif sentait

le commerçant.
11 y a longtemps qu'on cherche à suppléer à la perte deg

mains par des machines nommées mains artificielles , et on n'y

a encore réussi que bien imparfaitement. Ambroise Paré en a

fait représenter quelques-unes, qui sont très-ingéniéuses sans

doute, mais dont la structure est telle, que nous ne pouvons
croire qu'elles aient jamais pu servir ( liv. xxiii, pag. 902,
sixième édit ). En i6t5 , le P. Sébastien, carme, mécani-
cien très-industrieux, en fit voir, à l'Académie des sciences,

une de son invention, qui, quoique elle ne fût pas achevée,

parut devoir être utile, mais ne put être mise b. l'essai, et

tomba dans l'oubli par la mort de son auteur. Depuis , on en
a successivement vanté plusieurs, avec lesquelles, disait-on

,

on pouvait dessiner
,
écrire, jouer aux cartes, s'habiller; mais

comme aucune n'est parvenue jusqu'à nous, on doit croire

qu'elles n'ont pu justifier les éloges qu'on en avait faits. Pres-

Cjne toutes celles qui ont élc, h diverses époques
,
proposées

h l'ancienne Académie de chirurgie et à la Faculté de méde-
cine actuelle , n'étaient propres qu'à serrer entre le pouce et

l'indicateur , faisant , entre eux , office de pincettes élastiques,

les objets légeis et d'un petit volume qu'on y avait placés.

Dans quelques-unes seulement, par l'effet des mouvemens de
pronation et de supination que leur imprimait l'avaiit-bras

,

les doigts s'étendaient ou se fléchissaient, mais jamais assez,



MAI 33

fiî assez fortement pour sàisii- et retenir autre chose qu'un

mouchair, ou qael<iue autre corps, également mou et sauS

résistance. Ou trouve, dans l'ouvrage allemand du docteur

Graeto, de Berlin, publie en 1812, !a gravure d'une main de

fer, que cet écrivain laborieux et fccoiid a imaginée , cl dont

il a expliqué au long le mécanisme et les avantages. Reste à

savoir si l'application en est aussi utile.^ue la description en

est bien faite.

Il est des praticiens qui, pour une affection sans remède

cle la main, le poignet restant libre et sain, amputent dans

l'avani -bras, et même un peu haut, pour trouver plus de

peau et plus de chairs. En général, il vaut mieux désarticuler

tout simplcraetu le poignet ; ce procédé est plus facile et plus

expédilif , il n'exige qu'un instrument tranchant; ei , la plu-

part du temps, il dispense même de la ligature des artères,

dont la compression, toujours possible autour de l'article,

suffit pour arrêter le sang. C'est ainsi que nous agissions aux
armées , où il faut ir la fois bien faii'e et faire vite.

Cependant l'amputation, pratiquée un pouce seulement au-

dessus des deux condjles, ou des têtes des os, (juoique un peu

fdus longue et plus compliquée, puisqu'il faut scier ceux-ci, efc

ier au moins une artère, n'est pas saus quelques avantages : il

n'y a point d'exfoliation, et la gucrison est ordinairement plus

prompte; compensation qui pourtant n'est du goût que d'un
très- petit nombre de blessés, quand surtout ils craignent ladou-
leur. Mais , h moins d'une désorganisation entière de la main qui
aura été écrasée et moulue, qu'une grenade, en crevant, aura
eomplétement dilacérée, qu'un boulet, ou un biscaïen , aura
presque détruite, la bonne chirurgie, la chirurgie conserva-

trice veut qu'on cherche à en sauver le plus qu'il sera possi-

ble
,
principalement si quelques doigts ont échappé, en touC

ou en partie, au commun désastre; car, quelque difformes
que puissent être dans la suite ces doigts, ils rendront tou-
jours quelques services, et une main retranchée sans réserve
n'en rend plus.

11 est des amputations partielles pour la main, comme
pour le pied, et on sait combien il est différent de perdr-e en-
tièrement celui-ci, ou d'en conserver une partie, avec laquelle
on peut encore marcher assez facilement. Nous n'avons pu
être de l'avis d'un chirurgien, qui avait proposé, dans un
Mémoire lu à rA.cadémie des sciences de l'Institut, d'amputer
la main dans l'une des séries des os du carpe, afin de laisser à.

cette partie ou son intégrité, ou le plus d'étendue possible.
D'abord, rien n'est plus embarrassant, ni plus minutieux, que
de rencontrer et de faire suivre au bistouri la ligne tortueuse
•ù doit avoir li«u la sépaiaUoDj «nsuitç, Iç moignon, plu»

3o. ^
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large, plus inégal, se recouvre plus difficilement, suppure

très- longtemps, est sujet aux clapiers, aux exfolialions , et

ne pourrait, tout au plus, être de quelque utilité', après sa

cicatrisation, qu'autant qu'on aurait une main postiche à y
adapter; encore faudrait-il que l'articulation cubito-carpienne

ne se tut pas ankylose'e, ce qui n'arrive pas toujours : autre-

ment le poignet ne pourrait faire mouvoir cette main. Quand
il n'y a que les doigts de comminués , ce serait une grande

faute d'emporter toute la main : il convient alors de les désar-

ticuler l'une après l'autre, et souvent il reste, avec le carpe

et le métacarpe que l'on sauve , une portion du pouce, la-

quelle sera un jour d'un grand secours au blessé.

On sait qu'on peut enlever, sans grande difficulté et en

même temps, un ou deux doigts avec l'os, ou les os du mé-
tacarpe correspondans. Quand on n'en retranche qu'un, on
rapproche les autres, en comprimant, avec précaution et gra-

duellement, les bords de la main; et celle-ci n'est que médio-
crement difforme. On peut^en lever un os du métacarpe , en

conservant le doigt, auquel il sert de soutien; les exemples

n'en sont pas rares. M. Roux a présenté dernièrement à la

Société de la Faculté de médecine un tailleur auquel il venait

de rendre ce service, si précieux dans cette profession , en lui

conservant le pouce de la main gauche, et en lui faisant
,
pat

une adroite dissection, l'extraction de l'os métacarpien sous-

jacent
,
lequel était monstrueusement exoslosé. On peut désar-

ticuler, en haut et en bas, un os du métacarpe, et l'enlever

en entier sans que la main en soit défigurée; mais oh aime
mieux, quand la carie est bornée, le mettre à découvert par^

dessus et par dessous la main, et le scier, en-deçà et au-delà

de l'endroit altéré, avec une de ces scies fines et étroites dont

MM. Dupuylren et Kicherand savent si bien faire usage. On
y applique aussi de très-petites couronnes de trépan, qui iso-

lent le mal et permettent de retirer la portion du petitcyliudre

sur laquelle il se trouve. Mais ces couronnes rie divisent qu'eu
faisant une ouverture circulaire, dont une moitié est inutile

pour opérer la solution de continuité» C'est ce qui a porté, il y a.

peu de temps, un chirurgien anglais à en faire construire une,
qui ne scie que par un demi-cercle ou une demi-circonférence^

et dont le bord dentelé représente un C au lieu d'un O ; idée

ingénieuse , dont nous devons la communication à notre esti-

mable confrère, M. Maunoir, aîné, de Genève, revenant tout

ïéccmment de Londres.

Ce trépan particulier nous rappelle l'instrument inventé

parSciiltet,et dont la figure se voit dans son ^rnmmpniariiinîy
pour faire la résection et l'ablation des os prnfond<'meiit silués,

t'est une cspècie ^dc ciseau Ix dents qu'où fait marcher aycc
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Hue mauivclle , qui exécute des mouvcraens de va et vient, et

qu'on peut porter partout avec assez de facilité. On comprend
,

quelle pourrait eue l'utilité d'uu pareil instrument dans leà

luuladies de* os de la main , du pied , etc.

Il est quelquefois iudispeusubJe ,
pour mèttre fin à une sup-

puration sanieusfi et k des sinus nombreux entretenus par une

carie deis os du tarse ou du métatarse, d'extraire ces os, ou

du moins ce qui ca reste; et ce moyen réussit mieux que la

tércbraliouetîacautéri5ation,auxquelles , dans, certains cas, ou
peut toutefois recourir avec succès. Oii procède i\ celte extrac-

tion, en mettant les os à découvert, en j implantant uu tire-

fond , et en les cernant de toutes parts.

Les cicatrices que laissent souvent, chez les enfans surtout

,

les brûlures (le la maiu mal soignées , causent des inlirmilés

et des difformités auxquelles l'ai t remédie par des opérations

connues. Un chirurgien publia, il y a quelques années, sur ce

sujet, une espèce de mémoire ayant en téte le portrait de l'au-

teur, qui semble s'èlie érigé en maître dans une partie que
personne n'ignore. S'il avait eu connaissance de la belle ma-
chine gravée dans les OEuvres d'Ambroi.so Paré, pour redres-

ser les doigts et la rnain, après la deslrnction des cicatrices

vicieuses qui Ico tenaient en état de flexion permanente et for-

cée; s'il avait pu apprécier le mérite de celle des frères La-
croix pour prèier aux doigts privés du mouvement d'éléva-

tion , une action qu'ils avaient perdue chez un habile musicien
pianiste, qui, sans cette heureuse conception, allaii. survivre à

sou talent, peut-être eût-il montré moins d'assurance et de
prclentious dans un écrit dont nous sommes loin

,
d'ailleurs,

de blâmer le fond et les intentions.

11 ne nous reste plus qu'à rapporter une pratique populaire
dont le temps et la raison n'ont pu encore triompher complé-
temerU, c'est celle d'appliquer sur une partie malade la main
d'un moribond, ou celle d'un mort. Déjà Pline (il est vrai

que de tous les Romains ce fut le plus crédule
) croyait et

assumait que .rien n'était plus efficace que celte application
pour guérir les glandes strunieuses et Je goëtrc, surtout si la

mort avait été violente; et on regrette de retrouver dans Bayle
des traces trop manifestes d'une pareille superstition. Ce sa-
vant n'a dilîéré de Pline qu'en ce (ju'ii préfère la main d'une
personne morte d'une mort lente, et qu'il exige qu'elle reste
sur la tumeur, jus({u'k ce que le sentiment du froid l'ait inti-

meincnt pénétrée. Bartholin aussi était partisan de cet absurde
,€t dégoûtant topique; mais il prétendait (jue la meilleure inaia
était celle du cadavre récent d'un phthisique, à raison de la
chaleur et de la sueur qui s'y conservent plus longtemps. Il

fut uu temps eu Francp, où lesi scrofuleux se disputaient les

à.
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mains et los pieds d'un pendu encore chaud. Depuis trente ans,

la ressource des pendus leur est enleve'e > mais s'il ue leur fallait

qne des pendables...

Nous n'osons rien dire de l'apposition mystique des mains,

ni de laguerisou des ecrouellcs par le toucher de quelques sou-

verains ; nou^ aimons mieux renvoyer les locleius curieux de

connaître ce qui a rapport à celle pieuse cérémonie, auxe'crits-

d'A-udre Dulauiens , de Gaspard à Reïès
,
delJaguet de Clair-

fontaine, etc., dans lesquels ils liront des choses bien édi-

fiantes, des ciues bien avérées, et des titres bien incontesta-

bles, mais à l'évidence desquels les hommes d'aujourd'hui

s'obstinent à ne pas se rendre , en cela bien moins dociles que
ne l'étïïient ceux du temps de \'espasieu, qui guérissait, ^
Alexandrie, les gens paralysés de la main et les aveugles , en
foulant les uns sous les pieds , et en crachant au visage et aux
yeux des autres. Alius, manu œger, ut pedeeivestigio Cœsa-
ris culcaretur orabat ; alius inremedium cœciiatis exposcens
ut ge/ias et oculorum orbes priiiceps dignaretur respergere

on's excreinenio : quod p^espasianus ipse lœio vuUu et erccla

quœ stabat multiludine exsequitur ; statimque conversa, ad
usum nianus , ac cœco reluxit dies. Tacit. , lib. iv.

( PERCV et LAUBEST

)

MAIS, s. m., zea mays^ L.; plante de la famille des gra-

minées, de la monœcie-lriandrLe de Linné. LesGiecs donnaient
le nom de|ê/« à une graine céréale qu'on croit être l'cpeautre,

triticum spelta. Les modernes ont transporté ce nom de ^«iw

,

je vis , à une autre graminée non moins utile, comme alimen-
taire, le maïs. Ce dernier nom est celui que portait ce végétal

chez les Indiens. Le maïs est encore vulgairement connu sous
les dénominations de blé d'Inde, blé d'Espagne, et surtout de
blé de Turquie.'

Sa racine est fibreuse annuelle; elle donne naissance à une
ou plusieurs tiges épaisses, presque cylindriques, légèrement
comprimées, articulées, hautes de quatre i\ cinq pieds, gar-
nies à chaque nœud d'une feuille linéaire, lancéolée, fort

longue, ciliée en ses bords et légèrement pubescente en dessus,
d'un vert clair, engainante à sa base. Ses fleurs sont de deux
!5ortes-, les unes mâles et les autres femelles. Les premières,
disposées en grand nombre au sommet de la lige, en une pa-
nicule lâche

,
longue de huit pouces à un pied, sont compo-

sées d'un calice glumacc, biûore, dont les corolles sont bi-

valves et à trois étamines; les seasndes sont sessiles , ramas-
sées dans les aisselles des feuilles sur un axe commun

,
cylin-

drique
,
long de cinq a six pouces , et entièrement envelpppées

par plusieurs tuniques foliacées , semi-membraneuses ; chacune
dé CCS Ueurs a un petit calice gUiiuacé, uue corolle bivalve, un
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ovaire surmonté d'un long style capillaire, terminé jîar un stig-

mate bifide. Les ovaires deviennent des graines de la grosseur

tl'un pois, ordinairement d'un jaune doré, arrondies, angu-

leuses, disposées longitudinalement sur luiil à dix rangs, ser-

rées les unes contre les autres, et à moitié euroncées dans de»

^Ivi'oles creusées à la surface du réceptacle.

La plupart des peuples ont su tirer parti pour leur nourri-

ture des semences de quelque graminée. La culture de nos cé-

réales remonte à la plus Iiaute antiquité; celle du riz n'est pas

moins ancienne dans l'Inde; diverses espèces (Yholcus, de pa-
nicum en iienneui lieu aux nations 'iiègies de l'Ali iqiie. Le Pé-

ruvien cultivait en paix le mais, quand l'insatiable amour de

l'or amena chez lui ies Européens, et avec eux le ravage et la

destruction.

L'utilité du maïs l'avait même rendu au Pérou l'objet d'uu

respect leligieux. Non-seulement il faisait l'aliment principal

<lcs habitans de ces contrées j mais ils savaient en préparer par

la fermentation une boisson enivrante qu'ils appelaient chicca,

et qui est encore usftée sous des noms divers dans plusieurs

parties de l'Amérique, Point de fêtes
,
point de cérémonies fu-

nèbres sans la cliicca ; les amis du mort rassemblés sur sa sé-

fiulture, se faisaient un devoir déverser dans sa bouche cette

iqueur qui faisait les délices des vivans. S'en abstenir dans
certaines circonstances était une des pratiques religieuses pres-

crites par les Incas.

S'il en fallait croire quelques auteurs, le maïs aurait été

connu des habitans de l'Ancien Monde bien longtemps avant
qu'on l'y eût transporté du Nouveau; c'est entre autres l'opi-

nion de M. le docteur Amoreux, dans un mémoire sur le maïi
qui concourut avec celui de Parmentier, couronné en 1784 par
l'Académie de Bordeaux, et dont il donne un extrait dans les

Annales de l'agricultm-e française (vol. lviii, cahier 5, mai

« Tirée d'abord de son état sauvage, dit M. Araoreux, celte

plante devint l'aliment et l'objet des soins du sauvage lui-

même; l'homme policé en étendit la culture sous différens

climats
, et la perfectionna suivant son plus ou moins d'indus-

trie. Co grain étant multiplié devint commun à la plus grande
partie des habitans de la terre. De l'Inde , le maïs passa en
Turquie; il fut planté eu Afrique et transporté dans les deux
Amériques

, d'où on l'a cru mal ii propos exclusivement origi-

naire, parce qu'on l'y trouva fort répandu ; mais il était coinicr

du vieux Dîoscoridc et de Pline l'ancien , bien avant la décou-
verte jîu Nouveau Monde. Kien n'empêche qu'apporté des
Grandes-Indes , le maïs n'ait été trouvé indigi^ue daus l'Amé-
rique. Ce fut sous l'empire de Néron que cette plante passa eu
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Italie ; de àiez les Mâurés , elle fut introduîfe en Espagne'; les

Espagnols la iclrouvorent dans leurs nouvelles possessions
;

bietitôl elle est connue et répandue en France «

Parinenliei ne pense pas comme M. Araorent sur l'origine du
maïs. '( Qui lles que soient ies raisons, dit-il {Noui>. dict. d'hisi.

nat.) , sur lesquelles se sont i'ond'-s des auteurs d'ailleurs re-

cominantiables ,
pour essayer de prouver que le maïs n'est pas

originaire de l'Amérique , cette plante a des caractères trop

frappans pour la nïéconnaîtrc. Varron, ColumelJe, Pline,

Paliadius, Uioscoride, Tbeophràslc, Galion, tous ceux en un
mot qui ont traité de l'économie rurale ou des végétaux nour-

rissans ou médicamenteux, gardent le plus profond silence

sur le maïs. Il n'en est fait non plus aucune mention dans les

relations des voyageurs qui ont été en Asie et en Afrique avant

la découverte de Christophe Colomb; cependant ils donnent
les détails les plus circonstanciés des productions particulières

aux contrées qu'ils ont parcourues. Les premiers auteurs qui

en aient parlé ne remontent guère au-deik du quinzième siècle,

*t c'est aux Espagnols que nous devons la première description

exacte que nous [possédions de ce grain, a

C'est dans le mémoire couronné que nous aVons cité plus

haut
,
que Parmentiera rassemblé tous les faits qui rte permet-

tent pas de douter que le maïs ne Soit une production indigène

du continent ainsi que des îles de l'Amérique, d'où il â été

transporté dans les autres parties de l'univers. Le nom de blé

de Turquie qu'il poite encore vulgairement n'est donc que
l'expression d'une erreur.

« On cultive le maïs en France depuis longtemps, dit encore

ce respectable économiste, il y était connu dès le règne de
Henri ii; la Maison rustique de Charles Etienne et Jeati Lié-

baut en donne l'assurance. On peut soupçonner
,
par uh pas-

sage du ïhéâiro d'agriculture d'Olivier de Serres, que dans
quelques conir es de la France il faisait partie des récoltes or-

di iiàircs vers la fin du-s'eizième siècle. »

Le maïs est eu mrmc temps une des plus belles et utie des

^lus prccietises plantés de la famille des graminè'es ; il fait au-
jourd'hui une partie essentielle de la nourriture dans diverses

parties de l'Europe, et c'est assurément l'un des plus utiles

dons que nous ait faits l'Amérique.

Comme tontes les plantes cultivées, le maïs a éprouve dif-

férentes modifications sous la main de l'homme. On en connaît

aujourd'hui un assez grand nombre déVaiiétés. C'est surtout

paT i;i couleur des grains jaunes , blancs ,
rouges, violets, noi-

râtres ou bigarrés qu"eîles s(e distinguent les unes des- autres.

Quelquefois des graius de diverses coulems trouvent ra&^

semblés sur le même épi.
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Le défaut de gluten dans la farine de maïs, qui n'est jamais

Irès-fine, et qui ne peut se garder plus d'un an, la rend im-

propre à la fabrication du pain, à moins qu'on n'y ajoute

moitié ou du moins un tiers de farine de froment ;
mait. à l'aide

de ce mélange elle donne un pain également agréable à l'œil

t!t au goût et très-sain.

Mais ce n'est point de cette manière qu'on mange ordinai-

rement le maïs ; c'est en bouillie préparée au lait ou au beurre,

avec un peu de sel
,
qu'on en fait une grande consommation

en plusieurs contrées. Cetlc bouillie est d'usage eu Bourgogne,

sous le nom de gaude , et sous celui de millnsse dans les Cé-

vennesj en Italie on l'appelle ;?o/e72/tz. Quoique compacte en

apparence, elle se digère facileracut. « L'embonpoint de ceux

qui en vivent, dit Parmentier, atteste la salubrité de cette

nourriture, et confirme la vérité de cette maxime, que la fa-

rine qui fait la meilleure bouillie est précisément celle qui

convient le moins à la panification. «

C'est en forme de gâteaux légèrement salés, cuits dans une

lourtière, ou simplement sur une plancbe devant le feu, qu'on

mange surtout le maïs en Amérique. Il est du reste du nombre
des substances que les hommes ont préparées de mille manières

différentes pour leurusage, et qui , sous toutes les formes ,
leur

offrent un aliment solide et bon.
- Les habitans de l'île de Crète , au rapport d'Olivièr, man-
gent les épis de maïs encore verts et crus ; ces mêmes épis

,

jeunes et tendres, confits dans le vinaigre comme les corni-

chons, font un mets et un assaisonnement agréables.

Le maïs, dans les pays où on le cultive abondamment, peut,

suivant Parmentier, remplacer avantageusement l'orge pour la

préparation de la bière.

Déjà si important comme aliment de l'homme, le maïs ne
l'est pas moins connne nourriture des animaux domestiques;
.tous aiment avec passion ce grain. En Amérique, on le donne
communément aux chevaux en place d'avoine. 11 engraisse

promptement les bi'ufs, les cochons, les dindes, les oies, les

poules, etc. Cet effet est surtout remarquable quand on leur
en donne la farine délayée dans l'eau chaude. La chair des
poiTs, des volailles engzaissées de celte manière est d'un meil-
leur goût. Jeté dans un vivier ,^il rend de mètue plus savou-
leux les poissons qui s'en nourrissent. En le faisant tremper
dans l'eau pendant un jour avant de le donner aux quadru-
pèdes, on éviterait l'inconvénient qu'il a d'user leurs dents par
sa dureté.

Coupé en vert, le maïs forme un fourrngc abondant et

.
Très-subslantiel pour tous les beslaux, et surtout pouf les

vaches.
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La tige du maïs contient du sucre, comme celle de la plu-

pai t des planles de la famille des graminées ; elle est du nom-
bre de celles dont on a essayé d'en extraire pendant la cherté

de celte substance ; mais elle ne parait pas eu fournir assei

pour que cette opération puisse présenter quelque avantage-

On a proposé de la faire entrer dans la préparation des |)otages

économiques, dont le grain concassé est aussi un ingrédient.

Scellée, elle peut servir utilement au chauffage dans les

fours ou nu me dans les foyers, et ses cendies donnent de la

potasse. Les Américains la divisent en éclals pour eu faue des

paniers de diverses formes,

Dans les pays où le maïs est la céréale la plus commune,
on s'en sert quelquefois pcnu préparer, comme nous le laisons

souvent avec l'orge, une boisson douce et l. mpéraiite, cou-

Tcnable daus un grand nombre de maladies aiguës.

Sa farine peut surtout servir pour faire des cataplasmes

cmolliens , maturalifs : la grande quantité de liquide qu'elle

absorbe, et l'oncluosité de la bouillie qu'elle forme la rendent

très-propie à être employée de cette manière; mais c'est parle

nombre et l'importance de ses usages économiques, et non par

son emploi médical qiie celle belle graminée américaine est re-

commaud>;ble.

•ïRESQDE toiii ce qu'on peut désirer snr le maïs se trouve rassemble' dans l'on—
' vrage de Pni mcntier , intitulé : Le Mais ou Lié de lurquie apprécié ; Paris,

1^85, léiinprinié en 1812; «l dans le Supplément au mémoire de Par—
meiitier sur le mais; iccueilli par M. le comte François de Kenfchâleau

,

et impiinié dans les Annales de l'agriculturefrançaise ,
par MM. Tnssisr

et Bosc, vol. Lvm , q^iairième cahier (avril i8i4 ), et <la»s plusieurs cahiers

poetérieurs du même journal.

( LOISËLEOR DESLONGCRÀMPS et MARQUIS)

MAISON, S. f. , dowidiîum , bâtiment pour loger. Vojea
-mABiTATioN, tome XX. (F. V. M.)

MAISONS PUBLIQUES (liygiènc publique). On donne ce nom
à tous les édifices destinés à un service ou à un usage public,

tels que les temples, les hôpitaux, les maisons d'aliénés, les

casernes, les piisons, les-maisons d'instruction, les théâtres^

les palais de justice, les lieux d'assemblées, etc., etc.

Dans l'origine des sociétés humaines, toutes les assemblées

ae faisaient en plein air, comme cela se pratique encore parmi

les sauvages de FAméritiue septentrionale : l'enceinte des lieux

de spectacle, chez les Gncs et chez les Pvomains, a été long-

temps sans toiture, et l'on montre, dans toutes les principales

villes de l'Europe, de ces pierres antiques sur lesquelles les

anciens rois s'asseyaient pour rendre la justice, et le vieux

ehène qui les protégeait de son onibic : un article sur les mai-

sons publiques aurait douQ clé inutile dans ces ternes de siBt^"
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pîrcite' , et les hommes robustes d'alors humaient tout à lei,u-

aise les fluides vivifians dans lesquels ils étaient plonges. De-

venus plus délicats et plus sensuels , leurs neveux ont songé à

se mettre à l'abri du soleil , du vent , de la pluie et des frimas
,

et ils ont établi , dès-lors , une sorte de baixière entre eux et les

fluides atmosphériques; bien plus, faisant insensiblement d»

la nuit le jour, et, préférant même, dans certaines occasions,

la lumière artificielle à la clarté naturelle, ils ont dA recourir

à divers corps combustibles, soit pour cet effet, soit pour se

procurer de Ja chaleur , et il en est résulte le dégagement de

plusieurs substances gazeuses, qui, réunies aux émanations

naturelles de tant de corps vivans, dans un état varié de santé

et de maladie, altèrent nécessairement une masse donnée d'air

atmosphérique qui ne se renouvelle pas. Mais il est bien ri-

goureusement prouvé, par un nombre considérable d'observa-

tions et d'expériences
,
qu'un homme qui reste enfermé dans

lin même lieu, a besoin, dans un temps doimé, de tant de

mètres cubes d'air pur pour sa respiration-, ce qui fait qu'on doit

moins calculer
,
quand on élève un édifice qui doit contenir

beaucoup de monde, sur le nombre d'individus qui pourront

y être assis ou levés, que sur Ja ration d'air nécessaire à cha-
cun d'eux pendant le séjour qu'ils y feront. Il faut ajouter à

ces considérations géneVales, le choix d'une exposition conve-
nable suivant la destination de l'édifice, celui d'ua terraia

sec, de matériaux de bonnes qualités, de bonnes eaiix, d'ua
voisinage auquel l'établissement ne puisse pas nuire, et réci-

proquement
, des soins de prévoyance contre les incendies et

autres accidens , etc. De lli découle la conséquence que les lu-

mières de la médecine cl des sciences qui lui sont accessoires
doivent êtres associées aux règles de l'architecture et à celles

d'une bonne police, pour l'édification, la distribution de toute
maison publique, et la rédaction des réglemens qui doivent
la diriger.

Il ne m'appartient pas d'entrer dans les détails qui concer-
nent chacune de ces maisons; le Dictionaire présente déjà , à
cet égard, un très-beau modèle, à l'article hôpital^ que ne
manqueront pas de suivre les auteurs qui auront à traiter
chacun des autres mots en particulier : je ne me permettrai
seulement d'anticiper sur ce que traiteront mes collaborateurs .

que pour exprimer un vœu relativement à quelques points dé
salubrité générale.

Par exemple, en ce qui concerne les prisons (sur lesquelles
on a tant écrit, et qui sont encore si défectueuses dans une
bonne partie de la France), tout homme un peu sensible, et
qui réfléchit que, même avec une conscience pure, il n'est pas
Unpos&ible d'y être plongé, doil s'intéresser à leur yrompis'
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ainélioralîon. Nos pères n'ont songe, pendant plusieurs siècîps,

<]u'à provenir l'évasion des détenus; plus tard, eu cousidé-

ï'anl les maladies affreuses qui moissonnent souvent les pri-

sonniers, et qui se propagent même au-dchors, on a cherché à

réunir, autant que possib|le, la salubrité à la sûreté. L'archi-

tecte des prisons de Glasgow me paraît avoir résolu ce pro-

blème, en garnissant en fer de fonte l'intérieur des chambres
ou cachots des criminels

(
Voynge en Angleiere^ en i8i5 et

1816, inséré dans laJBibliot. univers., tom. vu, pag. i5i),
au moyen de laquelle précaution, il n'est plus besoin de les

enchaîner, de les mettre sous terre, et d'établir des murs de
plusieurs pieds d'épaisseur. L'on sait, en effet, que plus uu
jîmr est épais, plus il favorise l'absorption de l'humidité,

sou élévation et sa filtration , de manière qu'il ne se dessèche

jamais, et surtout si ou emploie de ces pierres, malheureuse-
ment trop communes, qui restent toujours humides. Il serait

donc à désirer qu'on trouvât le moyen de renqilacer l'épais-

seur des murs par un autre expédient également solide , d'au-

tant plus que, quoique cette épaisseur aille en diminuant
pour les étages supérieurs

,
je me suis assuré que l'eau dont le

mur inférieur est infiltré, va en grimpant jusqu'au second
étage, qu'elle rend plus iiumidc qu'il ne devrait l'clre. Le re-

nouvellement d'air par des ventouses et soupiraux suffisans

,

un espace assez étendu pour la promenade, les soins de pro-

preté, une nourriture saine et suffisante, des vétemens dé-

cens; et, pour l'hiver, des moyens de se chauffer, la sépara-

tion des sexes , et des prisonniers , suivant les motifs et la du-
.rée de leur détention, des habitudes de travail et d'exercices

propres à ramener vers des idées de morale; telles sont en-

suite les conditions que la loi elle-même réclame dans ces lieux

de captivité et de malheur, et vers lesquels la philantropiè

des médecins doit sans cesse diriger la pensée des magistrats.

C'est une très -sage précaution qu'on prend aujourd'hui
,

généralement dans tous les théâtres, même des petites villes,

que celle de leur donner un grand nombre d'issues, pour les

cas d'incendie; mais il est deux défauts auxquels on n'a pas

encore songé à remédier, du moins dans les provinces, et dont
je ne puis m'empècher de parler : le premier est celui d-'étouf-

1er de chaleur, soit en hiver, soit en été, à moins de laisser

portes et fenêtres ouvertes pour renouveler l'air, ce qui in-

commode les voisins de ces issues, qui, ordinairement, ont

soin de les fermer; ensuite, en s'exposant brusquement à l'air

froid, au sortir de celle haute température, on contracte le

germe de maladies chroniques de poitrine, parles poumons
ont déjà été affaiblis par un séjour de plusieurs heures dans

un air impurj le second est d'avoir l'odeur de la fumée ré-

\
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patidue par tant de lumières qui cclaîrent la scène et le théâ-

tre, ce qui coucourt, avec les résultais de la transpiration et

de la perspiration, à vicier singulièrement Tair, et ce qui pro-

duit une sorte de dégradation des deux systèmes sensitit et

juoteur, d'où l'origine de tant de maladies dites nerveusos et

convulsives, qui se partagent aujourd'hui avec la phtliisie pul-

tnonaire, le champ lugubre des misères humaines. U est sur-

prenant que, dans la capitale surtout, dont les habitans de

toutes les classes se passent plutôt de pain que de théâtre , on

ait continué h favoriser ce goût , au lieu de chercher à le di-

minuer, à cause des impressions funestes qu'il fait sur le phy-

sique ei sur le moral. Sans doute, il faut faire amuser le peu-

ple, mais d'une manière qui n'influe pas trop sur sa santé.

Pour faire cesser ou du moins diminuer le premier incon-

vénient, il conviendrait d'établir à demeure, dans tous les

théâtres, des manches à vent qui descendissent jusqu'au par-

terre, avec un ou plusieurs des ventilateurs imaginés paf

liâtes, pour les vaisseaux; et je ne vois pas, d'ailleuis, une
bien grande différence entre une salle de comédie remplie de

monde pendant trois h qualic heures, et les entreponts et le

fond de calle d'un vaisseau de guerre ou de transport. Pour

le second inconvénient, les entrepreneurs des théâtres devraient

être obligés à adapter des chemuices conductrices de la fumée
des lampions ou bougies attaches aux lustres, jusque hors de
la salle, ce qui ne me paraît pas très-difficile; et de se servir

de lampes à double courant d'air pour les lumières de la scène:

déjà, dans plusieurs hôpitaux, l'on a adopté, avec un tiès-

grand avantage pour la salubrité de l'air, ces cheminées con-

ductrices de la fumée, pour les lumières de nuit.

Plusieurs des édifices destinés à l'exercice des cultes sont

froids, humides, et par conséquent l'origine de rhumes chro-

niques, et de plusieurs, autres maladies : déjà on les a beau-
coup assainis en en éloignant les sépultures, et en ne les

abaissant plus audcssous du niveau du sol; mais la solidité de
construction que doivent avoir ces maisons, et l'élévation des
jours près de la voûte, leur donnent nécessairement toujours
une fraîcheur qui surprend les personnes délicates

,
suscepti-

bles d'écarts dans Ja tianspiration. Combien de relcA'écs de
couches ont été incommodées en venant faire leurs premières
offrandes dans les temples I U serait donc infiniment utile

qu'on s'occupât de la salubrité de ces lieux , et je pense que
l'emploi de ventilateurs ;i double soufflet qui pomperaient le

mauvais air, et qui y intioduiraient de grands courans d'air

pur , à 1 issue des offices divins, serait un des premiers moyens
de sanifîcation.

Mais ne sont pas seulement maiàons publiques ccUés qui
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sont construiles et entretenues, aux fiais de ï'e'tat, pour l'u-

tilité publique ; ou entend également comme telles celles te-

nues par les particuliois pour une industrie quelconque, et

dans lesquelles tout individu a droit d'entier et d'y faire un
certain séjour, telles que les auberges, les cafés, les cabarets,

les brasseries, et, il faut encore le dire, puisque enfin la cliose

existe, les maisons de jeu et de débauche : la police exerce

une surveillance d'ordre sur tous ces endroitset partout où il

y a une réunion d'hommes
;
pourquoi n'y exercerait - elle pas

aussi une surveillance de santé et de salubrité ?

Nos pères avaient des lieux publics pour les jeux d'exer-

cice, la paume, le volant , le ballon, etc., dans lesquels ils se

procuraient le contentement do l'esprit, en même temps qu'ils

s'entretenaient dans une brillante sauté : nous y avons subs-

titué les jeux sédentaires et des sociétés de nuit, où le cœur
Vie se dilate jamais. La classe ouvrière, qui aurait tant besoin

d'air, passe ses jours de repos dans des tabagies, à jouer aux
caries, à fumer, et à boire, non plus du vin, qui est devenu
trop cher par la rigueur des saisons c:t des circonstances so-

ciales, mais diverses boissons ferraentées, que, de toute part,

on a substitué au cordial primitif. 11 faut entrer dans une
tabagie très-fréqucntée , dans une soirée d'hiver, pour juger

si noire état actuel est très-propre à faire des hommes sains
,

actifs et intelligens • d'abord, on est affecté désagréablement, en

mettant le pied dans ces salles, par l'odeur de la fumée de

tabac, qui, réunie à celle des lampes et des chandelles, aux
vapeurs qui s'élèvent de la bière et du corps des buveurs, et

à la haute température qu'on y entretient, produit un en-

gourdissement de tous les sens chez ceux qui n'y sont pas ac-

coutumés; puis, en jetant les yeux autour de soi , on voit as-

sises nonchalamment autour des tables deux h trois cents

personnes à figure blême, bouffie, immobile, la tête appuyée
d'une main, une pipe à la bouche, qu'elles ne quittent que
pour cracher, pour dire un mot de loin en loin, ou pour
vider un verre d'une liqueur trouble

,
qui n'est plus tout à fait

la bière d'autrefois, grâces au sublime perfectionnement de
l'art des substitutions. Croit-on, de bonne foi, que tant de
vapeurs sédatives et narcotiques , au milieu desquelles une
partie du peuple passe habituellement quatre à cinq heures

de la journée, ne doivent pas influer sur les systèmes de la

sensibilité et de la motilité, et successivement sur celui des

sécrétions ? Ne pourrions-nous pas accuser le Nouveau-Monde
de nous avoir fait un présent fatal en nous donnant le tabac?

Jacques i, roi d'Angleterre, avait-il tant de tort de le consi-

dérer comme une substance procréée par les démons , et ne

•onvieadrail-il pas de remouler à l'origiac de plusieurs ma •
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ladies (îevcnues aujourd'hui plus communes
,
pour voir si

eli(;5 n'auraient point quelque relation avec l'abus que l'on

1 .1 ÙLi tabac, depuis qu'il a été placé au nombre des néces-

(le la vie? \ bon compte, je n'ai jamais été passionné

le vin; mais en voyant, dans ma jeunesse, des buveurs

Lionne uiiue, t^ais ,
conleus, de qui chaque verre de vin

i.ioait sortir une saillie heureuse, j'eusse été tenté d'aimer Ja

liqueur qui doiuiait laul d'esprit; au lieu que l'aspect des êtres

lourds, tristes et ( ommo iiobétos, qui boivent de la bière dans

une taba'iic, stiHirait seul pour me dégoûter d'un semblable

passe-temps : lâchons au moins d'améliorer ce qui est mauvais

et qu'on 11c peut tMupèiher; et certes l'on y parviendrait, cri

exerçant siu les b.asseurs la même surveillance que les régle-

,(mens de police exigent sur les marchands de vin, et qui est

d'autant plus nécessaire
,
que la falsification de la bière est

plus difficile à reconnaître par les moyens chimiques ; en SC;-

tond lieu, en les obligeant à établir des ventilateurs dans les

salles où ils donnent à boire, pour y renouveler l'air et dis-

siper les vapeurs narcotiques, avec des cheminées.de conduite

pour la fumée des lampes, comme il a été dit plus haut pour
les théâtres. '

Un aure genre de maisons publiques qui sollicitent l'atten-

tion des magistrats et des médecins, c'est cette quantité im-
mense de mauvais lieux destinés à l'incontinence, et d'où

se répand ce terrible fléau
,

qui , sous l'apparence d'autres

maladies, interrompt si souvent le' fil des générations, après
- avoir fait éprouver à ses victimes Ic-s plus vives soulfrances.

-<Quoic[ue extrêmement désirable, la perfection est rarement
possible, et tout le monde sait que le vice dont il s'agit ici

tient au physique de l'homme, et qu'il est aussi ancien que la

nature vivante. L'auteur du livre des Proverbes (cap. v, vers. 8
et seq.) parle déjà dos femmes publiques; elles étaient si mul-
tipliées à Athènes, du temps de Solon

,
que ce législateur crut

devoir en régulariser la profession et les rendre profitables

aux finances de l'état, en les soumettant à un impôt, qu'elles

pay;iicnt encore du temps de Périclès, sous le titre depornicoit
telos. Les faveurs accordées au célibat par le christianisme
furent très-loin de tarir les sources d'impureté qu'on repro-
chait aux anciens peuples; cl, dans l'intérêt mêrae d.es mœurs,
pour prévenir un mal plus grand, les princes et souverains
pontifes crurent devoir autoriser rétablissement des lieus
publics de débauclies [lupanaria) soumis a certains réglcmens.
Il y en avait un \\ Rome, du temps du premier concile de
VuHmc, il côté même du palais papal, qui payait un impôt a^
maître du sacré palais; il y on avait dans les principales villes

d'Italie, dans le« faubourgs de Londres et dans plusiears.villw
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de Fiance, surtout en Languedoc
,
parmi lesquels celui de

Toulouse, (lonl il i-sl dcjà paile avant J'anne'e 1201, gialifie de

tlivers piivilegcj» , en l 'àHq et 14^4' P'"'"
'^'^ Charles vi et

Charles vu , tenait la première place. La reiiio Jeanne de Na-
plcs, comtesse rie Provence, obéissant :i l'esprit du temps, ac-

corda le même privilège îi la ville d'Avignon, où séjournait

alors le pape Clément vi , mais en donnant au nouvel établis-

sement des statuts très sages et qui mériteraient encore d'être

suivis {Voyez Astruc, De morbis vener.^ 1. i, c. 7). J'ai encore

trouvé une institution analogue à l'île de Malte, en 1785,
régie par des régleniens pareils à ceux de la reine Jeanne, à
la différence d'un impôt dont il n'est pas question dans ceux
de celte princesse.

Ces maisons, espèce de transaction honteuse entre des lois

sociales mal digérées et les faiblesses humaines, cessèrent, en
général, d'avoir une existence publique, et d'être surveillées

par l'autorité, dès l'année i56b, époque oîi la syphilis était

universellement répandge, et où, suivant , la remarque de
l'auteur cité ci-dessus , les frais pour la guérison de celte ma-
ladie excédaient de beaucoup les moyens d'un grand nombre
de malades. La séqueslration des foyers de la maladie, la sur-

veillance légale qu'on exerçait sur eux, el les conséquences

morales de ces sages précautions ont donc cessé précisément

au temps où elles étaient le plus nécessaires. IJepuis lors, les

prostituées, do^it le nombre s'accrut chaque jour, vécurent

librement au milieu des femmes honnêtes, purent répandre à
longs traits le poison dont on se plaignait, et, liguées avec

les charlatans, et mêmcj dans les temps de troubles, avec les

chefs départi, elles fiient à l'cspèee huniainedes maux incal-

culables. 11 serait donc temps de limiter de rechef cette peste,

de la faire rentrer dans ses letranchemens , et d'écarter des

yeux de nos filles pudiques le scandale par trop souvent con-
tagieux du triomphe du vice sur la vertu : en vain nous vau-
terions-nous de nos succès contre le mal physique qui en ré-

sulte, les grands praticiens savent assez combien il fait .souvent

le désespoir de l'art, etqu'ii est phissûr encore de le prévenir

que de s'en fier aux moyens de guérison.

On rendrait certainement ce fléau plus rare, en même temps
<ju'on pourvoirait aux bonnes mœurs, en assignant , connue
ou le faisait autrefois, un quartier isolé aux femmes qui se

vouent à la prostitution, en leur défendant d'en sortir sous

des peines giavcs, et en les obligeant à porter un signe parti-

culier. Elles auraient, comme il ost établi parles statuts d A-
vignon, des officiers de santé pour les visiter et ks st igncr, et

des ciiofs pour les diriger, responsables dtsaccidens. Ln impôt
général ctabU sur toutes ces maisons, servirait à couvrir les
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dépenses d'administration publique, et -a faire exc'cuter les

vt-i^feineus que de semblables élablissemens comporlcràient

,

et dans le détail desquels je ne saurais entrer maiulenaiil. Les

objections contre ce projet nie paraissent d'autant plus (utiles,

que l'on est obligé de tolérer tacitement les courtisanes, de les

protéger enjsecret, et que chaque agent de police locale ert

tire réellement un impôt : or, qui ne conviendra avec moi
que cette manière d'agir est plus propre à augmcnler le mal
qu'à le diminuer, et qu'il vaut infiniment mieux avoir le cou-

rage de régulariser un vice cju'on ne peut empêcher, que de

le laisser vaguer librement? N'a-t-on pas déjà pris celte me-
sure pour les jeux, passion bien moins impérieuse, et qu'il

est bien plus aisé de réprimer? Eh quoi! sommes -nous
plus sages que Solon elPériclès; plus de'vols que les papes

et la reine Jeanne ; et les hommes d'aujourd'hui, les hommes
des siècles suivans , ne sont-ils et ne seront-ils pas les mêmes
que ceux des temps passés? El les lois, pour être bonnes, ne
devront - elles pas toujours être faites suivant les hommes?
îî'échouera-t-on pas toujours, au contraire, quand on voudra
que les hommes soient suivant les lois? • (foderé)

MAISONS d'alilnés, morolrophium ( Dissertation sur l'anti-

quité des hôpitaux par M. Moiigèz) ; M. Coste, dans son ar-

ticle Hôpital (Dictionaire des Sciences médicales , tome xxi)

,

donne le nom de morocomium aux hôpitaux de fous.

Désirant connaître l'élut des aliénés en France, et vonlant
apprécier l'influence qu'avaient eue lesamélioi ationsintvoduilcs

à Paris da,ns les établissemens d'aliénés
,
j'ai pai couru toutes les

maisons où sont reçus les insensés en France ;
j'ai rédigé avèe,

soin ce que j'ai vu, maison par maison, hospice par hospice
,

prison par prison. Ce travail ne saurait trouver place ici; ce

que je dirai sera stiitisant pour faire connaître l'état des aliénés

dans notre pairie, et pour mettre sur la voie de ce qu'il con-
vient de faire pour améliorer le sort de ces infortunés. Je me
suis procuré des documens surplusicuis hôpitaux d'Europe, les

ouvrages, les plans qui peuvent faire counaitre ces établisse-

mens
;
je n'en donnerai dans cet article qu'une notice rapide et

très-succinclc. 11 m'arrivera souvent de comparer ce qui existe
chez nous avec ce qui se passe ailleurs, particulièrement ea
Angleterre. Dans ces rapprocliemens dn m'accusera peut-être
de prcVen tien nationale; mais j'assure que je n'avancerai rieu
qui ne soit vrai; je puiserai mes instructions sur les établisse-
mens anglais dans les actes mêmes du parlemcni.

Cet article sera divisé en deux parties : dans la première, je
m occuperai de tout ce qui est relatif au matériel d'un ctablis-
scrncnt d'aliénés; dans la seconde, je parlerai des individus
qui doivent l'habiter; dans la première, j'indiquerai laçons-
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struction qui me paraît la meilleure, la distribiilion, l'aracu-

blement d'une maison d'aliëne's; dans la seconde, J'indiquerai

les principes qui doivent présider à la direction d'un semblable

établissement.

On né sait trop ce que devenaient autrefois les alie'ne's; il est

vraisemblable qu'il en périssait un très grand nombre. Les
plus furieux étaient renfermes dans les cachots, ks autres

dans les couvens, dans les donjons, lorsqu'ils n'étaient point

brûlés comme sorciers ou comme possèdes du démon; les plus

tranquilles erraient librement dans les villes, dans les lia-

meaux , dans les campagnes, abandonnés, comme ils le soufc

aujourd'hui dans quelques contrées, à la risée, aux. injures, à

la pitié ou à la vénération ridicule de leurs concitoyens.

Quoiqu'on trouve des traces de la séquestration des aliénés dèl

les temps anciens, cependant ce n'est que vers le commence-
ment du dix-septième siècle qu'on s'occupa de ces infortunés

d'une manière spéciale. Saint Vincent de Paul prêcha la

cause de l'humanité avec une éloquence si entraînante, que
partout k sa voix s'ouvrirent des asiles pour l'infortune; on
fonda des hôpitaux généraux pour l'extirpation de la mendi-
cité; les fous étaient vagabonds, on les arrêta; ils troublèrent

l'hôpital général , on les retira dans un coin de la maison , et

dans chaque hôpital il y eut un quartier pour eux ; comme
de nos jours dans les dépôts de mendicité, on a voulu con-

sacrer un local particulier pour ceux qui sont atteints de

«etie maladie.

Dans quelques provinces orr leur abandonna d'anciennes

maladreries devenues inutiles. Des religieux augustins avaient

ime maison de correction où l'on recevait des fous. En 1600, un
prêtre dirigeait la maison des fous de Marseille : les désordres

qui s'y commettaient déterminèrent le corps municipal de celle

ville à mettre cette maison sous la direction de magistrats

nommés pour cet office; il en fut de même dans plusieurs

autres provinces. En i65'] il y avait quarante-quatre fous dé-

clarés incurables dans les Peliles-Maisons de Paris, retenus

dans autant de cellules. Un arrêt du parlement de Paris du 7
septembre 1660 ordonna que l'hôpital général serait pourvu
d'un lieu pour le renfermement desfous et folles qui sont à
présent ou qui seront cy-après audit hôpilal général. Ces ma-
lades étaient encore reçus dans les HôtelsDieu

,
d'où, guéris

ou non, ils étaient renvoyés. Dans beaucoup de provinces, les

aliénés étaient renfermés dans des maisons religieuses , ordi-

nairement confondus avec des libertins et des mauvais sujets;

plusieurs moines tenaient de véritables pensionnats de fous j

telle était la maison des frères de la Charité h Charenton.

Dans le nord de la France, les frères Bonfils jouissaient ea

quelque sorte du privilège exclusif de soigner les fousj ils ea-



voyaient dans les grandes maisons, auprès des personnes at-

teintes de Ibiie, des frères pour les surveiller, lis avaient ds

grands pensionnats à Lille, Annenl ièrcs , Mareviile pics

Nancy, à Saint-\' enant en Arlois. Dans presque toutes les

maisons religieuses disséminées sur tous les poinls de la France,

on recevait quelques fous. Ces tnaiitdes n'affluaient point,

comme aujourd'hui dans C[uelques villes, et paiticulierenicut

dans la capitale.

La mauvaise tenue des hôpitaux de Paris, l'elat dt'plorisble

des aliènes avaient (le[)uin longtemps fixe l'altcnlion du (gou-

vernement. Une nbi)ie èumlaifon pour le bien public s'empai;.^

des esprits, il s'établit une suite de concours pour l'amélioia-

tion des hôpitaux , de grands noms figurèrent dans la lice; uu
grand nombre de mémoires furent publies, des ccmmissaircs

furent envoyés en /Viigleterre. En i']']^, Antoine Petit proposa

la translation de l'Hôtel-Dieu de Pans, J'arcliilecle Poyel pu-
blia un vaste projet; l'hôpital Bt^aujon lut bili d'après les

vues indiquées dans les divers écrits qui parurent à celte

époque; le sort des aliénés ne changea point. On continua à

ne voir dans ces malades que des forcenés dont il fallait sépa-

rer; on les laissa dans des cachots, des cabanons, et niènie

sous des hangars , enchaînés sur la pierre.

En 1786 , lors de la publication de ses mémoires sur l'Hôtel-

Dieu de Paris, feu M. Ténon dit que les seuls hôpitaux les

plus proches de la capitale oîi l'on s'occupât des nianiaque*

étaient Lyon et Rouen.
Au grand Hôtel -Dieu de Lyon, ou s'était ménagé trente-

huit chambres où l'on recevait les fous pendant leur traite-

ment, après quoi ils étaient renvoyés.

A l'hôpital général de Ptouen , on s'était procuré quatre-
vingt-cinq loges, trente-cinq pour les hommes et cini|uante

pour les femmes,

A Paris, les riches et les pauvres étaient traités à l'Hôtel-

Dieu, dans deux salles situées an premier étage , au milieu des
aulies malades, une salle pour les honunes , une pour les

femmes : on y plaçait même les hydrophobes.

« Comnierita-t on pu espérer, conlnuie le vénérable M. Té-
non, qu'on pourrait traiter des aliènes dans des lits où l'on

couche trois à quatre furieux qui se pressent, s'agitent, se
battent, qu'on garrotte,- qu'on contrarie, dans des salles in-

finnrient resserrées, ii «piatre rangs de lits, où, par un niaP'"
heur inconcevable, on rencontre une cheminée qui n'éteint
jamais

, un fourneau à chanifer les bains, etc.? »

Le traitement de l'Hôtel-Dieu consistait eii saignr'es copieu-
ses, douches, bains froids; quelquefois aussi on employait
l'iii-lléborc, les purgatifs, les anùspusmodiques : après nu o\i
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deux mois, ces malheureux (;luieiit rendus à leurs familles, ou
dislrihues daus quatre maisons p;ibliques et dans dix-huit

maisons particulières daus les propoilions suivantes :

llolcl-Dieu y4
Salpêliièrc 3oo
Bicêlre 23o
Cliarcntou • ^8
Petites Maisons 44
Dix-huit maisons particulières. . . . ^83

Total. . . . 1009

Ainsi il n'existait, k proprcnienl parler, à Paris, aucune
sone de moyen pour traiter les alir'nës, iorsijue M. Tenon
écrivait ses Mémoires en i'78b. Ce respectable ami des pauvres

propose de retirer les fous de rHôtel-Dieu , et de disposer dans
l'iiôpita! projeté un pavillon pour deux cents aliènes, savoir:

qnalre-vingis lits pour les hommes, cent-vingt pour les femmes.
Combien M. Tènon était loin d'avoir atteint le but qu'on doit

se propo^er lorsqu'on veut loger, contenir, diriger, soigner

et traiter des aliénés. Cependant M Ténon avait visité les plus

beaux et les plus renommés hospices de Londres et de l'An-

gleterre; mais dephis lors nous avons dépassé les Anglais, qui
viennent étudier chez nous aujourd'hui, ce que nous allions

chercher chez eux il y a quarante ans.

En 1787, M. Soulavie, qui était allé en Angleterre pour
des objets d'histoire naturelle, en rapporta une brochure sur

l'origine, les progrès et l'étal de Bethîè(;m (hospice des insen-

sés h Londies). Cette brochure fut traduite par l'abbé Robin,
chapelain du roi , et publiée avec des remarques comparatives
sur les soins donnés aux insensés de Bicêlre et de la Salpê-

Irière. Ces observations ne sont point favorables aux établisse-

mens de Paris, tandis que l'auteur a exagéré la perfection de
ceux de Londi es. Cet écrit cependant fixa ratlentinn.publi|quc

sur nos aliénés, et ne laissa pas de produire quelque bien.

Alors fut déterminée la construction de la portion de l'hos-

pice de la Salpêtrière consacrée aux femmes aliénées; et en
même temps que Louis xvi faisait enfouir sous les ruines des

cachots souterrains, dont il avait ordonné la destruction, les

jnstruraens de la torture qu'il venait d'abolir, ce monarque
ordonna la construction des loges de la Salpêtrière. M. Viel

,

architecte des hôpitaux civils de Paris, fut chargé de cette

grande entrepiise, nouvelle en France, et dont il n'existait

nulle part aucun modèle. Cet habile architecte devina en
quelque soi te ce qui convenait à une maison d'aliénés, et fil

un bâtiment qui pourrait servir de modèle, à quelques amc-
liora'iions près.
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Un 1791 , M. le (lac de Liancourt fit, à l'Assemblée cons-

liluautc, au nom du comité de mendicité, plusieurs rapports

qui eut fait tant d'honneur à la pliilaulliropie de ce seigneur,

qui n'a cessé depuis de servir la cause de l'iiumanilé. Dans ces

rapports, les maisons et les ho?piccs des aliénés ne sont pas

oubliés, Mais écoutons M. le rapporteur : « Aux vices de loca-

^ités, à l'absence de tout traitement, au trop grand nombre
d'individus réunis dans uu trop petit espace, il l'aut ajouter

les contradictions continuelles qu'éprouvent les fous entière-

ment livrés à l'agacerie des curieux qui les visitent, et aux mau-
vais traitemens des employés qui devraient les servir. »

Le pian de M. Tenon, les projets plus étendus de M. de

Liancourt, les aperçus législatifs de M. Cabanis furent négli-

gés, on perdit de vue les uus et les autres; d'autres soins oc-

cupaient les esprits et le gouveniemont , et les amis de l'hu-

manité eurent à gémir et sur le bien qui ne se faisait pas, et

sur les maux qui menaçaient la patrie.

Cependant M. Pinel fut nommé médecin en chef de Bicêtre

en TJne inspiration heureuse porta ce célèbre médecin à

donner ses soins aux fous qui étaient admis et retenus dans

cette maison après avoir été reconnus incurables , secondé par
le zèle de feu M. Pussin , excité par M. Thourct

,
qui sera long-

temps regretté de touslesamis des sciences médicales. L'admi-
nistiation accorda une infirmerie particulièie pour les insensés

malades, qui auparavant étaient transportés dans l'iufirmerie

de la prison. Quatre-vingts maniaques habituellement enchaî-

nés furent délivrés de leurs chaînes; rendus à un traitement

plus doux et plus salutaire, plusieurs furent guéris. Les idées

du temps firent donner une grande importance à cette déli-

vrance des fous enchaînés à Bicêtre. Le succès obtenu par le

médecin savant et ami du malheur, devint un ti-ophéepour les

agitateurs.

En 1792, feu M. Dacquin publia son Traité de la philoso-
phie de la folie. 11 réclama aussi une réforme dans les maisons
d'aliénés, du mauvais état desquelles il jugeait par celles du
Piémont, sa patrie. «Un des articles sur lesquels on porte une
indiff(Tence blâmable, est la construction, l'emplacement des
loges où sont renfermés les aliénés; ce sont do vrais cachots où
la lumière du jour pénètre à peine, oîi règne un mcphiiisme
continuel, parce que ces réduits sont presque partout situés aa
rez-de-chaussée; leur soupied est pavé en cadettes, et on s'aper-
çoit très-seusiblcmenl, quand on jentic, d'une humidité fé-

tide qui augmente encore par la fétidité de leurs excrémcns
( Traite' de lafolie, Avant-propos, p. 10). «

Quelque temps après, en 1797, le Lycée des aris de Paris ,

sur le rapport d'un médecin recommaudable , mais mal in-

4.



formé, accorda une médaille d'enconragement à un ancien ad-

ministraleur de l'hôpital des insensés d'Avignon. Ce fut une

petite comédie Jouée pour réjouir les patriotes du midi. Jamais

cet hospice n'a joui dnns le pays, dans Avignon même, d'une

réputation qui juslifiàt une paieilic distinction. M. Fodéré,

qui a longtemps habité dans ces contrées , est loin de le penser.

Lorsque Jai visité cet hospice , tout m'j a paru contraire au

succès du traitement des aliénés; mais je dois ajouter que de-

puis quelques années, des améliorations de tous genres ont

fait de cetle maison un des meilleurs clablisseiuens de c»

genre. Nous regrettoirs que ce ne soit pas ici le lieu d'en don-

ner la description.

Chiarugi fut nommé médecin de l'hôpital de Bonifazio , et

Eublia en lyqS le premier volume de son Traité délia pozzia,

'élégance et la magnificence de cet élab.lissement , et l'ou-

vrage de cet écrivain concoururent à l'amélitiiation du sort des

aliénés a Florence.

En 1796, M. de Couhnié, ancien prcmontré, député îi

l'Assemblée consliluanle e|. à l'Assemblée législative , demanda
la maison des frères de la Charité de Charenton, diîe Saiuî-

Maurice, dans la([uelle, depuis l'année 1660, on recevait des

pensionnaires aliénés et des libertins en correction. 11 j avait

alors soixante à soixante-dix liaiîitans dans la maison.

Sous ia direction de ce chef, homme d'esprit et adroit , lie'

à tous les membres du gouverneraenl , la maison de Charen-

ton s'accrut rapidement. M. de Couhnié fil nommer un méde-

cin en chef, et n'ayant pu décider JVl. Pinel à quitter ses

pauvres et ses élèves, il obtint du moins que ce professeur,

déjà si célèbre, visitât la maison eu qualité de médecin-cou-

sultant. La maison ne fut point dirigée d'après les principes de

M. Pinel, qui cessa bientôt de la visiter, t;mdis qu'il travail-

lait à améliorer le sort des aliénées de la Salpêtrière, dont il

était devenu médecin en chef, et à y organiser le traitement

des folles, conformément à ses principes développés dans la

première édition dn Traité de la manie. Chacun sait l'influence

heureuse qu'eut cet immortel traité sur le sort des aliénés. Y eut-il

jamais ouvrage d'une utilité plus géuéi'ale et plus immédiate

pour ceux pour qui il Tut écrit?

En 1802 , l'administration des hospices civilsayant vainement

réclamé un local spécial pour le traitement des aliénés des doux

sexes pauvres, et ir la charge publique , le mauvais état des

sailes de l'Hôtcl-Dieu, l'imperi'eeliou du traitement que rece-

vaient les insensés, déterminèrent le ministre de l'intérieur,

sollicité ])ar le directeur de Ciiarenton, à proposer, et l'adnii-

nistralion des hospices li consentir à ce que les insensés Iionuui S

«t vingt fcnames fussent conduits ii Churcaton pour y être irai-
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tés. Le nombre des pauvres aliénés traites îi Cliarenton était de

cinquante, le prix de la journée de ci'tit cinquunte centimes.

Aprèe trois mois de traitement, ces individus étaient envoyés
comme incurables à Bicêtreou à la Salpètrière.

Le conseil des bospices ordonna l'évacuation des salles de
l'Hôtol-Dieu occupées par les fous et les folles; dans la même
année, c'est-à-dire en 1802, les insensés qui babilaient dans

l'bospice des Petites-Maisons des loges liumides, malsaines,

furetit transférés, ceux qui payaient à Cbarenton, les autres à

Bicèlre et à la Salpètrière. En même temps, on sépara les épi-.

Icptiqucs des aliénées de la Salpètrière, en donnant un bâti-

ment particulier aux premières; le terrain des folies fut aug-
menté de quatre arpens pour faire un vaste promenoir piafité

de tilleuls. On a ajouté aux constructions de M. Viel des in-

firmeries pour les maladies accidentelles , des dortoirs pour les

convalescentes et les incurables tranquilles et propres j le trai-

tement des folles prit une forme plus régulière, une marche
plus assurée sous la direction de M. Pinel, secondé de feu

M. Pnssitj.

En iHo^, le délaissement, l'abandon absolu, l'espèce de
mystère dont les insensés pauvres de Cbarenton étaient enve-
lopp'is, des vues d'économie, déterminèrent le conseil général
des hospices et hôpitaux de Paris à retirer ses pauvres de Cba-
renton, et k faire traiter les hommes à Bicêtre, comme les

femmes l'étaient déjà à la Salpètrière. 1

Dès-lors MM. Lannefranque etHebréard organisèrent le trai-

tement à Bicêtre. L'administration des hospices fit construire
«n bâtiment exprès pour cet objet, une salle de bains avec
des douches, enfin elle seconda de tous ses moyens les vues de
ces liaWles médecins.

Malgré ces pertes, la population de Cbarenton augmenta
;

des bàtimens considérables furent ajoutés à ce qui existait du
temps des frères de la Charité.

Ainsi, chacun de ces trois élablissemens, Cbarenton
, Bicê-

tre
,
la Salpètrière

, s'accrurent successivement , et sont arrivés
à un tel point, qu'aujourd'hui

(
i8i8) ces trois maisons con-

tioiment environ deux mille aliénés des deux sexes : plus do
huit cents mis en traitement, y reçoivent des sonis éclairés, as-
sidus et dirigés d'après les meilleurs principes.

Joseph Frank, dans ses. voyages en France et en Angleterre
en i8o3, et Maximilien André, dans son voyage en France,
en i8io

,
rendent compte de ces trois ctablissémens, tels qu'ils

les ont vus k ces époques.
Ce serait ici le lieu de donner la description de ces trois mai-

sons, d'en indiquer le régime; mais ces détails seraient trop
longs pour mon objet ; nous eu parlerons souvent dans le cours



54 MAI
de cet àrticle, principalement destiné à faire connaître l'e'tat

des aliènes en France,

L'influence qu'eurent les premiers travaux du professtar

Pinel , ne s'est pas bornée à Paris. Depuis l'an 1800, l'hospice

d'Avignon s'améliora d'un quartier neul, et piut tacd par
l'addition de la maison des Pénitens de la Miséricorde, qui
devint le quartier des femmes. En 1802, on bâtit deux cour»

nouvelles à Rouen pour les insensés : chaque cour offre une
rangée de cellules de chaque côté; ces cours sont étroites , hu-
mides, et les cellules mal faites. Les efforts souvent renouve-

lés du docteur Vigné, médecin distingué de Rouen, et méde-
cin en chef à l'hôpital-général, avaient obtenu en i8i5 deux
baignoires et un appareil de douches pour les hommes; les

femmes avaient des baignoires, pour le traitement des aliénées.

En 1806, 1807 et 1808, on commen(,:a à Bordeaux, sur un
très-beau plan, un hospice d'aliénés dirigé par des religieuses

qui ne sont pas étrangères aux connaissances nouvelles sur la

direction et le régime qui convient à ces malades. A Nîmes ^

on a construit en forme de cloître un quartier pour les femmes.

M. Amar , en publiant sou Traité analytique sur la folie,

en i8x)8 , s'était proposé de réveiller la sollicitude des admi-
nistrateurs des hospices de Lyon en faveur des aliénés , le suc-

cès a comblé ses vœux ; on leur a consacré un local spécial aux
Anticailles de Ljon ^ on y a fait des constructions pour cet

objet, elles seront bienlôt terminées.

Le docteur Bonfils a obtenu quelques améliorations pour la

maison de Mareville près Nanci.

La maison d'Armentières a été confiée à un administrateur

zélé, M. d'Hennin.

Presque partout les administrations provinciales sollicitent

des constructions pour les aliénés.

On a bâti des cellules à Tours h la place des chalets; on
en a construit aux dépôt de mendicité de la Charité-sur-Loire

,

d'Auxerre, de Laon , etc. En ce niotnent , on projette un grand
e'lal)lissement à Nantes. Le docteur Tréhuyet, médepin de
Sanisat, a envoyé sur ce sujet un beau Mémoire au ministère.

D'après ce ([uc j'entends dire , ou veut faire un hospice pour
douze cents aliénés; tandis qu'à Poitiers l'administration lo-

cale achève un hôpital pour vingt cinq. Ces deux nombres
sont extrêmes, par consi^qucnt ils fournissent de mauvais élé-

meiis de construction. Viw maison de douze cents aliénés est

trop noinlneuse, taudis qn'un hôpital de vingt-cinq fous ne
peut réunir tous les av.iulages dont un scinblublc établisse-

ment ne peut piusclro prive aujourd'hui.'

L'oxcmplc-donné par là France n'est pas resté st('rile pour le

veste de l'Europe. En Suisse, en Allemagne, en Prusse , on
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projplte des ëtablissemcns d'aliénés
,
l'Espagne même n'est

pas euangère à cette sollicitude pour ces iufoitunos , et quel-

ques médecins espagnols se proposent d'éclairer le gouveine-

inentà celégaid : je dois même au zèle du docteur Hurtado

des documens précieux sur Ja manière de traiter les aliènes

dans les principaux élablisscmens de la Péninsule.

L'hospice de Bethléem de "Londres
,
qui

,
depuis l'an 1247,

était un prieuré, fui donné par Henri viii h la cité de Lon-

dres , en i547- qu'en j5i3 qu'on le destina à la gué-

rison des lunatiques. En on sentit le besoin d'améliorer

les bâtimens et de les agrandir 5 les troubles qui alfligèieut l'An-

gleterre à cette époque firent ajourner ce projet. Ce ne lut que

lorî^que l'Angleterre tut remise de ses convulsions civiles , lors-

que la paix intérieure i"ut rétablie, qu'on pensa sérieusement à

l'hôpilal de Bethléem. Ce ne fut donc qu'en qu'on rétablit

Bethléem, qui tombait en ruine. Il fut bâti sur un plan plus

vaste, formé d'un seul corps de bâtiment de cinq ceul qua-

rante pieds de long et quarante de profondeur, avec plusieurs

étages. Cet hôpital coûta dix sept mille livres sterling. Il de-

vint insuffisant, et, en 1734, des ailes latérales tureut ajou-

tées au premier corps de Ijâtimens, afin de pouvoir admettre

des aliénés incurables.

Cet hôpital ne pouvant plus contenir tous les aliénés qui

se présentaient pour être admis, on fonda celui de Saiut-

Luck, k l'aide de souscriptions volontaires, en i';;5i. Le bel

hospice de Manchester ne lut constiuit que de i^lio à 1770. La
maison de la Retraite, près d'Yorck, dirigée par des quakers,
ne le fut qu'en lyQ'î, après les plaintes continuellement
élevées contre l'hospice des insensés d'Yorck

; celui de Glas-
gow

,
qui présente une forme particulière de construction

,

est de l'an 1807. Enfin, après cent vingt-cinq ans de cons-

truction, le vieux Bethléem menaçant de s'écrouler , on vienf
de construire k Londies un nouvel hospice pour les insensés,

11 est bâti a peu près sur l'ancien plan; il en présente presque
tous les défauts, et n'offre aucun des avantages des elablisse-

mens semblables construits de nos jours. 11 y a eu outre à
Londres, dans l'hôpital dit de Guy, un quartier destiné aux
aliénés ; tous les logemens sont au rez-de-chaussée, et sont dit,-

posés en layous autour d'un centre. Le centre est occupé par
les surveillans, par les administrateurs, qui, dans tons les ins-

taus, peuvent surveiller les aliénés les plus lurieux. Il est bien
singulier qu'un pareil modèle n'ait indue en nen sur la cons-
iruction du nouNeau Bclhicein , dont i'exléjieur est sans
doute tres-magnifique , niais dont Tint rieur ne remplira ja-

mais le but pour lequel il a clé bùti. Les anciens hospices
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d'Yoïck, d'Eflimbouig, de Dublin offrent tous les vices âc

l'ancien Bcllilcem.

Eu ce sioiïicnl, en Ecosse, on construit plusieurs hôpitaux

ou asiles d'aliénés; mais ils sont trop peu considérables, et

lie pourront réunir les conditions nécessaires à un pareil cla-

blissement. A Dublin, Jonatham Swift avait fait bâtir, en

1745, l'asile de Saint- Patrice pour les lunatiques et les idiots.

Celui de Ricbemont, que l'on construit en ce moment, aura

toutes les constructions au rcz-de-cbaussée , et sera formé de

reuscmble de plusieurs bàlimens isolés, destines à classer les

malades.

L'asile des insensés de Glasgow, bâti par l'architecte William
Stark, présente de grands avantages j celui de Wackefield
qu'on achève doit présenter de grands espaces pour la prome-
nade des ali('ués

,
qui seront séparés par classes. L'asile de la

Retraite, qui jouit d'une si grande réputulion en Angleterre
,

est moins intéressant par le caractère de ses constructions, que
par la manière dont les quakers le dirigent, et par ce qu'eu
u publié le docteur ïuck, qui en est le médecin.

Les Anglais projeileut un grand nombre d'asiles pour les

aliénés ; on se propose d'en établir un par comté. Ceux qui

existent sont presque tous soutenus par des souscriptions vo-
lontaires. Celte nation, qui a tant de reproches à se faire re-

lativement aux soins qui sont donnés aux lunatiques , offre en

ce moment un bel exemple h suivre, en dévoilant elle-même
dans la chambre des communes l'état affreux dans lequel gé-

missent les aliénés dans les trois Royaumes-Unis, et en prépa-
rant un bill pour réparer tant d'outrages faits à rjumianité. lin

France, il sera plus facile d'atteindre une réforme aussi dési-

rable, un but si utile; car presque tous les aliénés, chez nous,
sont dans les établissemens publics, tandis qu'en Angleterre ils

sont dans des maisons particulières plus ou moins indépen-
dantes de l'administration, à la faveur de la patente ou licence,

A Jjondres et dans ses environs, on compte sept mille aliéjics
;

il n'y en a pas plus de six cents dans les établissemens publics,

tandis qu'à Pans et les environs, il n'y en a pas au-delà de
deux mille trois cents à deux raille quatre cents, dont plus

de deux mille sont dans les asiles publics.

Dans les Etals- Unis d'Amérique, les aliénés sont dans les

maisons de tJ avail ou dans les hôpitaux ; les bàtimens qui

îfur sont destinés sont construits, comme ceux d'Angleterre *

avec des étages, de grands corridors, des croisées hault^. C'est

dans la Pensylvaiiie que Rush a fait les observations qui ont

servi d'éicmens à son Traité de la folie. Le docteur G. Park-

œau
,
qui a longtemps étudié à Paris , vient de publier des
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Fiagmens sur l'alieiiRtlon mentale et sur rcmme'nagcment des

aliènes; il donne la description de l'asile de Massachusels,

En Hollande, les étahlissemens d'aliénés n'offrent rien d'in-

téressant. A Amsterdam, les insensés sont dans fameuse

maison de travail, appelée le Pcst llnys. Les furieux sont

dans des loges, ceux qui sont irancjiiilles sont pêle-mêle

da,us des sales communes. Dans la Belgique, il y a beaucoup

d'élablisseniens pour les aliénés , autrefois dirigés par lesfrèies

Selites. Si j'en juge par la manière dont les fous sont traités à

Bruxelles, on ne sera pas surpris si le gouvernement hollandais

projette de s améliorations générales à cet égard, .le ne quitterai

point ces contrées sans dire un m -t du village de G'ieel, situe'

dans un petit p.iys couvert de btuyères, appelé Canipine, Ou
envoie à Glieel des alién'-s de toutes les contrées voisines

,

même de Bruxelles; ils sont mis en pension clieis les paysans
;

ils mangent avec leurs bôies, logenl dans leurs maisons, se

promènrnt librement. S'ils se livrent à des excès , on leur met
les feis aux pieds. Il y a une pierre mystérieuse élevée dans un
lieu consacré, qui opère des nnraclcs. Cet étrange pensionnat

fait, de temps immémorial, la seule ricbesse du village de

Gheel ; ce qui l'a fait appeler village des fous ^ non parce

que lafolie est endémique dans cette contiée, connue ditMaxi-
milien André, mais parce que les fous y abondent de tous côtés.

A Vurlzbourg, Tbopitaï Julius fut bâti à la fin du dernier

siècle; les aliénés y sont reçus comme les autres malades. Ces in-

foriuncs ont beaucoup peidu depuis la mort du docteur Tho-
mann,qui a lait une pelite dissertation sur la nature sthénicj_ue

et asthéuique de la manie.
A Francf"ort-sur-le-Mein , le quartier des fous n'est point

assez, isolé de l'iiôpital général ; les aliénés sont dans des cel-

lules. Le docteur Schreibius n'a presque affaire qu'à des incu-
rables ; il est secondé par un ecclésiastique qui les visite.

Le dernier évêque de Haraberg y a fait construire un hos-
pice pour les aliènes, sous la diiection du docteur Marcus,
mort, il y a trois ans. Cet hospice est hors la' ville , sur une
petite élévation dans une situation charmante.

L'hospice de Hareuth fut longtemps diiigé par Langer-
manti. élève de Reil, qui chercha à réaliser dans cette maison
les conseils de traitement proposés par son maître, particuliè-
rement dans son ouvrage intitulé, liapsodies sur le iraitement
de la folie par les moyens psjgiques.

Le docteur Auteurieth a fait de très-belles expériences pra-
tiques dans l'hôpital de Tubingue. Le docteur Aindorf , élève
de cette école, a donne un Traité sur l'aliénation mcrrtale, ea
allemand.

A Munich
, depuis 181

1
, on travaille à un hospice d'aliénés

I
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sous la direction d'un médecin ; cette maison est trop près de
lagrrMîdo route, et ses dctails intérieurs ne paiaisseni pas en
harmonie avec les idées modernes.

Le roi de Saxe abandonna Je château -fort de Sonnestein, à

Pyrna près Dresde, pour en faire un grand ctublissemen'i d'a-

liénés. Le docteur bienitz, qui avait passé deux uns en Fr;.nce,

ci. ijui avait donné un soin particulier à l'ctudo de la folie, a
et ; chargé par son fiouverneuient de diriger la distiibution des

inlcriours du château de Sunncstein. Il u'j a point de fer aux
Cioisees ; il y a un poêle dans chaque ceilule, comme dans

i)rest]ue tous les hôpitaux d'aliénés de la Belgique et de l'Al-

cm igne : les remparts servent de jaidins, ce qui n'est pas sans

inconvénient. Au reste, il est peu d'hospice (lui honore plus

l'Alleinagne
; il est vaste, bien situé el dirigé d'après d'excei-.

lens principes. On n'y reçoit que des aliénés en traitement
;

les incurables sont renvoyés aWaldiieim dans les moniagnes,

à douze lieues de Dresde; M. Heim, qui eu est le médecin , a

donné en allemand une description de cet asile.

Jj'hôp'lal de la Charité à Berlin offre un quartier séparé

pour les aliénés. Le professeur Hufeland, le docteur Hornii ont

fait beniicoup de reciierches et d'expériences piatiques. Tons
les moyens accessoires propres à distraire et a occuper le» ma-
lades y sont réunis , mais ies bâtimens réclament de nouvelles

constructions ; on projette un hospice spécial pour trois a

quatre cents individus.

A Vienne, les aliénés curables sont séparés de ceux qui
n'offrent aucune espèce de guérison. Ceux qui sont paisibles

,

et qui sont susceptibles d'un traitement, sontplac?sau laza-

reth ; tous les autres sont renfermés dans Vhospice de la tour

dans Olstergrund. Joseph n rit bâtir cette tour qui a =ix étages.

Les cellules s'ouvrent dans un corridor circulaire; toutes les

croisées tirent le jour du centre de la cour qui n'a pas trois

toises de diamètre. Cette construction est détestable, j'ai le-

cueilli de la bouche même de l'empereur d'Autriche, qu'elle

était mauvaise.

En Suisse, il y a quelques hôpitaux spéciaux , mais ils sont

trop peu considérables : ceiui de Lausanne est dans une position

supçibe, mais c'est tout. A Genève, les aliénés sont rc(^us dans

une portion isolée de l'hôpital ; M. de la iiive, chargé de ces in-

fortunés, sollicit vivement un établi^ssemem spécial. Nul doute

que ce savant ami de l'humanité n'obtienne une institution qu'il

peut rendre si utile ii ses concitoyen-, et qui sci vira de modèle
à l'Europe.

Dans tout le Nord de l'Europe, les alloués sont dans les hô-

pitaux généraux oii l'on reçjoit les pauvres, les vieillards, les

véuéricasj etc. Les Anglais ayant bombarde l'hopiial de Saint-
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Jean h Copenhague, le roi deDanemaick a ordonne la cotis-

truction d'un hôpital spécial pour les aliènes
,

aupiès de Ja

ville de Kaeskilde sur la colline d'Absalon, à cinq cents pas

de la mor. Le docteur Weidelin, médecin de cet hospice , a

bien voulu m'en envoyer les plans
,
que je publierai dans mou

ouvrage. A Pétersbourg , le docteur EUizen , conseiller d'c-

tat, médecin de l'hôpital d'Alrowchow
,
près le pont de ce

nom , soigne les aliénés qui sont dans le même hospice avec

les galeux , les vénériens, les épileptiques. Le quartier des

fous est isolé et entretenu dans une grande propreté comme
tous les établissemens de bienfaisance de Péteisbourg. Pierre-

le-Grand avait fait bâtir quelques loges à Moscou. Nos fu-

reurs de conquête ont tout détruit ;
l'empereur de Russie

,
qui

a visité avec tant d'iir.érêt nos établissemens publics, en reJc-

vant les murs de l'antique capitale de son empire, ne saurait

oublier l'érection d'un asile spécial pour les insensés , dont le

nombre au reste est très borné en Russie.

Le bel hôpital de Bonifacio, à BUorence, est admirable par

la propreté et par les soins qu'y reçoivent les iasensés ; mal-

gré l'éloge exclusif qu'en lait Chiarugi , les malades y sont

quelquefois enchaînes. Les croisées des cellules sont élevées
y,

et il y a des sièges d'aisances dans chacune.

A Turin, Dacquin se plaint de la manière dont sont dispo-

sées les habitations des aliénés ; il devait eu juger par l'hô-

pital de Turin dont il était médecin. Depuis quelque temps
,

le régime de cet hôpital s'est amélioré, et nous y avons en-

voyé des modèles de camisole.

A Rome, les aliénés étaient dans une soi te de prison, aban-
donnés il de véritables geôliers. M. DegCiando améliora le

régime de ces inl'ortunés en i8og, nomma un médecin pour
les visiter et les traiter j le gilet de force fut introduit. Le
docteur Flajaui se chargea de celte honorable fonction que
plusieurs circonslanccs rendaient courageuse; car il y avait

un grand nombre de préjugés à vaincre avant d'opérer le bien
que se proposait le savant français.

Les aliénés habitent un quartier isolé dans l'hôpital général
de Gênes. Ceux qui sont tranquilli s sont dans des salies vastes
et bien aérées, les furieux sont enchaînés ; ils sont visilés ré-
gulièrement par un médecin qui a trois chirurgiens assistans.

On a beaucoup écrit sur l'hospice de Naplcs , établi hors la

ville sur la roule de Gaéte; cet établissement n'est point en-
core achevé : il est dirigé par un ecclésiastique. On' y a réuni
tous les moyens de distraction, particulièrement les inslrumens
de musique. On a publié de grands succès obtenus dans cet
asile par ce mojcn; mais plusieurs médecins qui l'ont visite,
se délicut de ces publications fastueuses, ce qu'ils oui vu leur
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ayant inspire beaucoup' de défiance ; au reste, IMlablissement

est bien tenu.

Les fous, que les Turcs n'entreprennent jamais de gue'rir,

parce qu'ils regardent Ja folie comme une marque de la fa-

veur du ciel , errent dans les villes et les campagnes. Les de'-

vols musulmans se prosternent à leur rencontre, et baisent

religieusement le pau de leurs tuniques ; les furieux sont en-

fermes dans deux maisons magnifiques. L'une d'elles règne le

long de l'ancienhippodrome, appelé Almeydan, t'i tait l'ancien

palais du questeur 5 ces infortunes sont enchaîués et presque
nus.

Le professeur Desgenettes,d()nt le nom brillera d';in si vif

éclat dans les fastes de la médecine fiancaise, parle, dans les

Mémoires sur l'Egypte, d un hôpital aux environs du Caire,

appelé Morisl.au, oii il a trouvé plusieurs aliénés dans un
état d'abandon absolu. Les mêmes motifs qui m'ont empê-
ché de donner la description des autres hospices

,
m'empêchent

de transcrire la description du M(uistan. Cet hôpital remonle
au treizième siècle, il fut bâti par un pieux nmsulman qui

lui-même y fut enfeimé comme fou [Mémoires sur VEgjpie

^

tom. I
, p. 4'g).

En Espagne, en Portugal, les ctablissemens de charité sont

immenses, magnifiques, d'une richesse , d'un luxe qui con-

trastent avec la fortune de ceux pour qui ils sont destinés»

C'est dans les hôpitaux généraux qu'on reçoit ordinairement les

aliénés. M. I^inci a donné des détails Irès-intércssans sur celui de
Sarragosse, d'après la relation de M. Bourgoin. N'est-il pas k
craindre que l'auteur de celte relation ne s'en soit laissé im-
poser; car la plupart des aliénés à Sarragosse, comme dans'

Je reste de l'Espagne , sont enchaînés , battus cl logés dans des

loges basses, humides et malpropres?
A Valence, les aliénés sont, dans l'hôpital général, enchaî-

nés dans de^ cachots, diriges avec des neifs de bœuf. On voit

une maison d'aliénés ;\ Porto , h Coimbrc, à Lisbonne, dans
l'hôpital général; ils sont traités comme ceux d'Espagne.

Telle est l'analyse rapide de ce qui existe de plus intéressant

en faveur des aliénés. Je n'ai pu ici qu'indiquer le nom des

villes où l'on trouve les élablisbemens les plus considérables.

J'aurais pu donner sur chacun d'eux beaucoup plus de dé-
tailsj j'aurais pu donner la description exacte de plusieurs, et

y joindre le plan. Mais ce n'est point une histoire des maisons
d'aliénés que j'ai voulu faire , et peut-être déjà m'accusera- t-oii

d'avoir donné trop d'étendue à cette partie.

De tout ce qui précède on peut conclure que les aliénés sont

renfermés , tantôt dans des hôpitaux spéciaux
, tantôt dans les

hôpitaux généraux, quelquefois dans les maisons de travail ,
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•Il dépôts lie incnd'icitc, dans les prisons, dans les maisons de

force ou de correction.

En France, il n'y a qu'nn très-pclit nombre d'iiôpitaux

spéciaux, à Armonlières , h Lille, à iVlarseille, à Avignon , à

Saint-iVJein, à Rennes, h Bordeaux, à Cliarenton près Paris,

à iVIarcvillc près Nanci. En Anglclrrre cl en Italie, iJ y a ua
plus grand nombre de maisôns spéciales.

Les insensés sont dans les hôpitaux généraux, à la Salpè-

trière, à Blcèlre, h Rouen, à Kanles, à Toulouse, à Besançon,

h Strasbourg, à Orléiius, à Limoges, à Clermont, à Micon
,

à Poitiers, i.\ Tours, etc.

Il est peu de dépôts de mendicité où l'on n'ait disposé ua
quartier pour recevoir ces malades : à Auxerre, à la (jJiarilé-

6UV- Loire, à Mousson, à Dôle, a Laon , etc.

On n'a pas craint de mettre les aliénés avec les prisonniers
,

les criminels , à Arras, à Poitiers, h Toulouse, !i Cacn, à Ren-
nes , à Bordeaux : dans celte dernière ville, ceux qui ne peuvent
cire reçus à l'hôpital spécial sont placés au fort dulJam.
Au reste, il est peu d'hospice ou d'hôpital dans lequel on

ne rencontre quelque imbéciic, quelque rtiiot qui errenl dans
]a maison, qui s'y rendent quehiucfois utiles, qui sont logés

et nourris comme les autres indigeils.

Ainsi, il n'existe que tiès-pea d'établissemens exclusive-
ment consacrés aux aliénés seuls; loin qu'on ail construit des
maisons uniquement destinées au traitement de ces infoi lunés,
dans presque tons les établissemens spéciaux, il arrive encore
qu'on y reçoit des libertins, de mauvais sujets, des individus
mis en correction ou en surveillance. H y a quelques années
que la maison de Charcnton a été augmentée d'une grande in-
lirmcrie pour les indigens malades du canton. Aux Auticailles
de Lyou , les fous sont avec les vénériens; partout ils sont avec
les épilrptiqucs.

Commcnl se ("ait-il que la maladie qui attaque l'homme
dans la partie la plus précieuse de son être, qui n'épargne ai
le pauvre ni le riche, (jui sévii plus ordinau-cnient eur les
membres les plus estimables de la société,' dont l'étude offre
les sujets ôci plus prolondcs méditations, n'ait point un asile
où ceux qui en sont atleinls soient seuls accueillis et traités
honorablement? conmient n'ont-ils point un asile où ceux
qu'on y aihnet n'aient point a rougir d'être confondus avec les
enfans du crime et de l'immoralité? Dans les grandes villes de
France, il y a des hôpitaux pour le traitement des galeux et
des vénériens, et il n'y en a qu'un très-pelit nombre pour les
aliénés, encore ne sont-ils point exchisivcmenl réservés pour
ceux qui peuvent guérir; et cependant , « de tous les malheurs
qui afUigent l'humanité, dit Ri. le duc de Liancourt dans ses
beaux rapports sur les sutours publics, V^i^^ lolie est uu
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de ceux qui appellent, à pUi» de tilr«fî, la pitié et le respect

C'est h cet elat que plus de soins devraient êlrc prodigués.

Quand la guei ison est sans ef-poir, tjue de moyens il reste en-

core de douceur, de bons Iraitemens qui peuvent procurer

à ces malheureux au moins une existence supportable! »

De ce df'î'aut d'hôpitaux spéciaux , de cette cohabitation avec

toutes sortes d'infirmités, que d'incouvénieus plus graves les

uns q le les autres ne i^ésullent-ils point !

1°. Rien n'est dispose pour une habitation appropriée h l'é-

tat de ces maLides, tout est conlrairc à la situation de leur

esprit. Dans les hôpitaux généraux, dans les dépôts de mendi-

cité, les aliénés sont dans le plus grand abandon, laissés dans

leurs loges, leurs cellules, leurs cachots , leurs cages , sans

que personne s'occupe d'eux. S'ils n'ont point un local séparé

,

ils sont livrés aux travaux les plus vils de la maison, et au
mépris le plus accablant. Dans les prisons, dans les maisons

de i'orce , on est révolté des railleries dégoûtantes auxquelles

sont en butte ces malades, entourés de misérables, de liber-

tins, de malfaiteurs qui se font un jeu brutal de leur délire ,

<{ui se rient des injuies grossières qu'ils leur adressent, qui

plaisantent des coups, des mauvais traitemens qu'ils leur font

essuyer. Ils sont livrés à des geôliers durs et barbares, sou-

vent plus redoutables pour eux que leurs commensaux. Ils

sont soumis au régime sévère des prisonniers, sans pouvoir
profiter des douceurs que ceux-ci peuvent se procurer par leur

travail. Dans les maisons de travail et dans beaucoup de pri-

sons , le travail est devenu une loi pour tout le monde, une
portion du produit est laissée à ces misérables, avec laquelle

ils peuvent améliorer la nourriture qu'on leur donne j les alié-

nés sont privés de cette faible ressource.

Quel sentiment pénible ne doivent pas éprouver les aliénés

d'uu séjour qui les irrite, les avilit et les dégrade ! Si quelqu'un
d'eux éprouve quelque rémission, quelque intervalle lucide,

à quelles accablantes réflexions ne doit-il pas se livrer? Il ne
retrouve dans le retour au calme que d'affligeans souvenirs

,

dans ces souvenirs qu'un affreux réveil, et le sujet du plus af-

freux désespoir; cet état n'est il point un obstacle à toute réac-

tion morale, si utile pour l'entier retour èi la raison ; et si l'a-

liéné échappe par miracle h tant d'influences funestes, de quel-

les pénibles pensées ne sera t-il pas poursuivi lorsqu'il s'es-

saiera dans le monde ? Au souvenir de sa maladie se joindra

celui de la maison d'où il sort.

i°. Les maisons d'aliénés, à quelques exceptions près, sont

sans plan général, sans distribution utile pour ceux qui les habi-

tent, sans commodité pour le service, sans facilité pour la

surveillance. 11 faut dans toutes chercher les différens corps

de bâtimens plus ou moins éloignés, après avoir monté, des-
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«endu des escaliers obscurs et noirs, après avoir parcouru fu-s

corritlors plus ou uioins ('UOils, avoir eux cil lUJ grar.J

nombiede portes; ces maisous maoqutnt presque, toules des

dependauces nécessaires à ces iiiahuies
,
lorsqu'on veut «jujjis

soient convenablement soignes.

De ce désoidre dans les bàtimcns, rf'siille l'impossibilité de

séparer les liorames des femmes. A Marseille, il l'uut l.averser

le quartier des lenimcs pour arriver U celui des iioinrues. A
Bordeaux, les hommes ne sont sc'parcs des lemmos qu^ par

une grille. A Lyon, les vénériens dominent sur les Jiabit^iliohs

des aliëne's. A Màcon, à Moutpelîior, à Poitiers, à baint-

Mein, les hommes et les lemmes ne soiU presque point separfis
;

a Bicêtre et à Armcntières l'on ne rttjOit que des liommesj à la

Salpêtrière et a Lille l'on ne reçoit que des femmes.

Dans les e'tablisseraens bâtis exprts^ pour les aliènes, il n'y

a pas ordinairement assez de division pour les sf^parer
,
d'api ès

le caractère et la période de leur maladie : ce vice, très -remar-

quable dans les èlabiis^emens les plus vantés d' Anglelerie,

se lait sentir partout ailleurs. Il n'y a que très-peu de maisons

où les furieux soient rigoureusement isolés des insensés tran-

quilles : on se contente de mettre les premiers au rez-de-chaus-

sée ou dans des souterrains. Il n'y eu a point où les diveises

espèces de folie aient uu local particulier; il n'y en a point
où les convalescens soient séparés d : ceux qui reslieut en trai-

tement; il n'y eu a point où l'on ait eu soin d'isoler les épi-

leptiques, ni ceux qui ont des maladies incidentes. Cette

confusion a excité des plaintes en Angleterre , où cet objet de
réforme acte d'autant plus vivement réclamé, que ceux qui
provoquent la réforme des maisons d'aliénés à Londres ont
visité nos établissemens. A Bordeaux , à Avignon , à ArmL.n-
tières, à Cliarenton, à la Salpêtrière, les convalescens sont sé-

parés \ à Bicêtre , les bàtimens ( t les promenoirs destinés au trai-

tement des aliénés sont plus iiidépenuans du reste de la maison

,

qu'ils ne le sont k la Salpètrieie. A ChareiiLou, on a fiiii une
infirmerie de douze lits ; à la Salpèliière

, à Bicêtre , il y en a
une très-grande; nulle part ailletus cet tibjet n'a été prévu.
Au nouveau Bethléem ii Lcudies, on a été forcé de l'aire une
infirmerie au plus haut de l'édiliie; nui le part il n'y a de pro-
menoirs couverts

, très - rarement trouve t-on d js salles do
réunion.

Dans beaucoup de maisons, particulièicmciit en An£;icterrc,
eest le prix que paye cha jue individu qui dolorniine suu

[ la-

cement, encore est-il vrai que celle ditférctK u n'est réelle
que pour ceux qui sont Iranquillcs et propres; car ceux qui
sont lurieux

, ceux qui sont sales, quelque piix qu'ils payent
pour être mieux soignés, nneux loges, subissent le sort géné-
»al, et sont renfermés dans les cachots, dans Içs loges, ou
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cncliainc's* En Anglclerre , la division des bâtimcns est gc'nc-

ralemcnt fondée sur lô piix de la pension. L'hospice de Glîi-îgnw

a dt:ux. divisions, l'une pour les riches , Taulie pour les pau-

vres; la plupart des projets de constriiclion proposes atluel-

leniejit par les Anglais reposent sur le môme piincipe, prin-

cipe injuste pour ne pas dire znieux
,
lorsqu'il s'agit de ma-

lades; s il faut des distinctions pour les riches, pourquoi en
rendre témoins les pauvres 7 Le caiactère et la période de la

maladie devraient seuls servir (ic base pour la r.ousiructicn

d'un asile d'aliënes. On peut reprocher ce défaut ii l'hospice

de Bordeaux, où, h l'inutalion de l'Angleterre, on a bàti tiu

quartier pour les gens nclies, et un autre^our les pauvres.

Dans les hospices qui passent pour les mieux construits, on
a loge les aliènes sous terre, au rez-de- chaussée , ou dans des

bàtinicns élevés de plusieurs étages ; les hospices de Londres
offrent de grandes galeries, larges, ayant de grandes croisées,

sur lesquelles s'ouvrent les cellules. Celte disposition a ete co-

piée presque partout; en Angletenc, en Amérique, eu Alle-

magne , p;u tout des étages.

A Vienne, on a fait une rotonde h six étages; n GlasgoAV,

c'est une rotonde d'où paitent quatre hàtimens en forme de
croix, avec trois étages. A Tours, ii Kimes, ii Avignon, une
portion des bâtimens ne ressemble pas mal h un cloître: c'est

un espace carré, sur les quatre côtés duquel s'élèvent dus fa-

çades à deux étages. Les cellules sont mal éclairées, l'air y cir-

eule avec peine, tous les aliénés n'ont qu'un carré pour se pro-

mener. A Bicêtre, ii Lyon, à Bordeaux, à laSalpètrière, presque

tous les bâtimcns sont au icz-de-cliaussée ; à Limoges, à Chà-
lons, ce sont des baraques en bois; il y a des étages presque

partout ailleurs
,
excepté pour les furieux.

Les furieux habitant sous terre, comme en Angleterre,

a Armcntières , à Lille, etc., dans les cachots souterrains sont

exposés à toutes les suites d'un air humide et mal renouvelé;

Dans beaucoup de maisons , les furieux, ceux qui sont sales,

restent toujours renfermés. Les cours, lorsqu'il eu existe, sont

humides en hiver, brillantes en été ; à Bicètre, àCharenton, à

la Salpètrière, plusieurs cours sont plantées d'arbres. A Cha-

rcûton, il y a un grand terrain cultivé ; mais le défaut de clô-

ture, la disposition du terrain qui est en pente nepermeltent pas

de laisser promener librement tous les habitans de la maison.

A la Salpètrière, outre les cours, il y a un promenoir de

quatre arpens , accessible h tout le monde. Dans quelques hos-

pices , on voit des chaînes scellées et suspendues aux murs
,

audessus d'une grosse pierre, pour y asseoir et pour y enchaîuer

ceux à qui
,
par humanité, ou permet de prendre l'air.

Ceux qui sont tranquilles, habitent des étages supérieurs,

î\ en résulte qu'ils sont plus casaniers, qu'ils se décident plu*



MAI 65

difficilement à se promener, par la peine (Qu'ils ont pour des-

cendre ou pour remonter. Dans des cellules, dans des dortoirs

au rez-de-chaussee , ces malades sont excites a sortir par le ter-

rain qui s'offre sous leurs pas , ils sont sollicités par l'exemple

de leurs commensaux qui vont et viennent, ils sont plus facile-

ment et plus souvent visités. Ces malades sont alors moins con-

traints, ils se croient et sont réellement plus libres, parce que la

surveillance est moins de tous les instans; ils ne sont pas tou^

jours sous' les verroux et sous la clé, comme lorsqu'ils sont

dans des corridors élevés, d'où ils ne peuvent sortir qu'après

iiYoir demandé la permission , et qu'après avoir obtenu l'ou-

verture des portes , sorte de dépendance qui répugne au plus

grand nombre. '

Cette disposition par étages rend le service plus difficile,

plus pénible, plus dangereux. Les serviteurs perdent beau-

coup deleraps, et se fatiguentà monter et à descendre des esca-

liers; les portes des galeries, des corridors étant fermées , les

infirmiers sont seuls, loin de toute assistance; il faut qu'ils se

battent à leur corps défendant, si quelque aliéné est pris d'un

accès de fureur, tandis qu'au rez-de-chaussée, les galeries pou-
vant rester ouvertes , les infirmiers sont plus à portée les uns!

des autres, ils peuvent plus facilement s'assister, en même
temps qu'ils se surveillent réciproquement. Cette facilité pré-
vient bien des accidens, et beaucoup de mauvais traitemens.

Faut-il conduire un aliéné dans une salle de bains, faut-il

le contraindre à se rendre dans un promenoir, il faut recou-
rir non-seulement à l'appareil de la force , mais il faut en-
core l'employer ; dès-lors que de contraintes, que d'irrita-

tions, que de violences, que d'injures
,
que de mauvais trai-

temens de la part des infirmiers ou des serviteurs!

Dans les maisons à plusieurs étages, la surveillance est pres-
que impossible; elle est plus sûre, plus facile dans un rez-de-
chaussée : en effet

,
peut-on exiger d'un chef, d'un diiecteur

d'établissement, de monter et descendre sans cesse dis esca-
liers nombreux? lesforces physiques sei-efuseraient à leur zèle,
tandis que, dans notre système, en se promenant et sans laiigue,
le supérieur peut surveiller les malades, surtout les gens de
service : il arrive auprès de chacun d'eux alors qu'on l'attend
le moins, chacun alors reste à son poste, personne ne peut
abuser de l'état des malheureux qui lui sont confiés. On ne se
persuade point de combien d'abus sont victimes les aliénés
livrés en quelque sorte a la surveillance seule de gens durs et

grossiers : c'est a cette disposition des bâtiniens par étage, que
je re^'ardc comme très-vicieuse, qu'il faut attribuer le grand
nombre de suicides qui ont lieu dans ([uelques établisscmens
publics de France et d'AngLcterre. Depuis huit ans que je suis

3o. 5
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appelé h seconder M. Pinel dans le traitement des folles de la

Salpêtrière, sur une population de neuf cents à raille aliénées,

nous n'avons eu qu'un suicide effectué. Nos femmes ne sont

point exaspérées contre les filles de service qui les soignent,

parce que celles-ci, constamment observées , n'abuseraient pas

impunément de l'autorité qu'on leur accorde.

3*", Les habitations particulières ne doivent pas moins attirer

l'attention, elles offrent les vices les plus rcvoltans.

Dans quelques hospices, on a utilisé d'anciens bâlimens

dont on a fait des dortoirs, des salles, des chambres à deux,
à trois, à plusieurs lits, enfin des cellules. Ces habitations sont

ordinairement au premier ou au second étage, elles sont habi-

tées par les aliénés tranquilles et propres et par les pension-

naires. Alors ces salles, ces cellules sont dans divers quartiers

de l'hospice. Dans quelques hospices, dans les maisons do

force , on a construit des habitations , des loges, des châlels,

des cachots , dos cachelots ; toutes ces cellules sont au rez-de-

chaussée, quelquefois elles sont souterraines. A Lyon, on a

creusé des cellules dans l'épaisseur des anciens fondemeus d'un
palais romain, construit aux Anticailles. ACaen, j'ai vu, dans
un vaste souterrrain qui recevait le jour par un soupirail,

un maniaque enchaîné par le milieu du corps à une chaîne

fixée au plancher inférieur. Les châlets de Tours ne ressem-

blaient pas mal aux anciennes demeures de l'éléphant du Jardin
du Roi. Des châlels ! l'homme a-t-il pu consentir à loger ainsi

ses semblables? Qu'on se représente des hangars, restes do
vieilles masures , sous lesquels , avec des solives mal équarrics

,

plantées debout, et fixées aux deux planchers, on a formé des

séparations à claire-voie, de six pieds carrés; au milieu du pavé,

une grosse pierre où. est scellée une chaîne avec une ceinture

de fer pour contenir les furieux. Les cachots où sont les fu-

rieux, à Toulouse , sont plus bas que le sol, A Poitiers , au-

dessous de toutes les constructions, sans être souterrain, on
trouve un cachot, large de trois pieds, profond de six, n'ayant

qu'une petite porte avec un guichet; là
,

j'ai vu une femme
étendue sur le pavé , et son geôlier l'injuriant pour l'obliger à

ouvrir les yeux, qu'elle a refermés aussitôt; un criminel était à

côté d'elle, dans une semblable demeure. A Saint-Mein , les

furieux , ceux qui sont sales, sont renfermés dans une véritable

cage, formée de petites barres debois disposées en claires-voies

sur les six faces. Ces cages sont posées dans de grandes salles
;

au travers des barreaux, on jette la paille et les alimcns à ces

infortunés : A Strasbourg et à Mareville, les cages sont en bois

plein; elles sont élevées d'un pied audessus du sol, elles sont à

claiie-voie, à la hauteur de cinq pieds jusqu'au plancher su-

périeur. Elles n'ont quo quatre pieds de. large , six pieds de
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p-ofoudeur; la porte est armc-e de grosses serrures, de gros

veriMJux, de guichets, et l'on jette de la paille dedans pour

servir de Ut. A iVlarevillc, cescages sont dans des caves. .\Sau-

mur, les cachelots, les salles communes sont creusés dans le

roc : les uns et les autres ue reçoivent l'air et la lainière

tjue par la porte. Dans les caclielots, on a sclIIô une grosse pièce

de ijois li-aasversale, pour fixer icscliaîncs, qui, à l'aide d'une

ceinture en fer, maintiennent les furieux. Dans ces prisons, les

furieux sont dans des cachots, quelquefois souterrains, éclairés

par un soupirail, et mqme ne recevant d'air que par la porte.

3°. Les cellules, les logos, dans les établissemens bâtis exprès,

ne sont guère mieux entendues. Ces cellules, ces loges, s'ou-

vrent sur des cours, sans précaution aucune pour les préser-

ver des eaux pluviales qui jaillissant sur le pavé, augmen-
tent l'humidité de l'intérieur; les cours qui séparent ces loges

sont ordinairement étroites; quelquefois les cellules s'ouvrent

sur des corridors couverts ; ces corridors sont étroits, noirs

mal éclairés , et fétides ; tantôt ces corridors n'ont qu'un rang,

de cellules, tantôt il j en a deux. A la Salpètrière, les cel-.

Iules sont adossées ; il en est de même de quelques-unes à Bi^

cètre. Dans ces diverses dispositions, on a plus consulté l'éco-

nomie que le bien-èire des malades. Quelquefois on a utilisé

de grandes salles, de grands corridors, dans lesquels on a
pratiqué des divisions pour former des cellules. C'est ce qu'on
a fait à Charenton , dans l'ancienne église des Frères de la Cha-
rité. On a fait de môme h Marcville. Dans cette dernière niai-

son, les cloisons sont en planches de sapin trcs-exposées au
feu. Cette distribution est peu favorable au renouveliemeul de
l'air, tandis qu'elle rend facile la communication dii bruit
d'une cellnlw à toutes les autres. ALondres,et dans tous les

hospices d'aliénés bâtis d'après les mêmes principes, les cel-

lules ne s'ouvrent que d'un côté des galeries. Ces cellules

sont plus profondes que larges; la croisée est élevée jusques
au plafond , en face de la porte, et le lit est sous la croisée.

Toutes les construclions bâties pour les aliénés prf.'sentcnt

les mêmes moyens de force et de sûreté; elles sont uniformes
dans le mèiae établissement, elles sont toutes faites pour des
fu rieux

; tandis que, sur cent aliénés, à peine y en a t-ii dix
dont le délire réclame ces précautions.

Dans les maisons où l'on a ulilisé d'anciens bàtimcns, ott

8 e t contenté de grosses barres de fer aux croisées , de gro»
verroiix, de cadenas aux portes.

Les cellules, les loges , les cachots, s'ils ne sont pas sous
terre, sont ordinairement percés d'une porte cl d'une petit»
croisée

j cj_uclqucs-uns n'ont d'ouverture que la porle.

5.
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Les portes sont généralement petites , elles n'ont que cinq

pieds au Mans , elles n'en ont que quatre à Arras et dans les

prisons. Outre la serrure , les portes ont un ou deux gros ver-

roux, et souvent ces verroux ont leur serrure. Les serrures sont

énormes ordinairement, et toujours à pêne dormant. Si elles'

etaieat à tour et demi, les portes se refermeraient plus com-
modément, et l'on éviterait aux malades le bruit des clefs et'

des serrures
,
lorsqu'on les renferme. A la Salpêirière, les ver-

roux sont plats, on peut en faire qui se perdent dans l'épais-

seur des portes. Les portes d'Avignon sont effrayantes par la

quantité de fer dont elles sont armées. A Saumur, les portes

sont à claire-voie. A Saint-Mcin ( à Rennes), les furieux sont

sous une double porte, une intérieure à claire-voie; dans un
des coins de cette porte intérieure , on a pratiqué une petite

porte à coulisse pour passer les alirtiens, la porte extérieure est

pleine avec un guichet , cela ne Ressemble pas mal à la ferme-

ture des loges des animaux dans lés ménageries.

Les portes sont généralement percées d'une ouverture carrée

de quatre à cinq pouces , munies d'un volet avec son verrou

et sa clef; au travers de ce guichet on passe la nourriture : c'est

par là qu'on montre les aliénés aux curieux.

Les cellules, les loges, sont éclairées et ventilées par une
croisée. Généralement cette croisée est contre la porte , rare-

ment vis-à-vis, au moins en France; car nous venons de voir

qu'en Angleterre, en Amérique, en Allemagne, les croisées

sont élevées et opposées à la porte. Les loges souterraines d'Ar-

meutières, les cages de Mareville , ne sont éclairées que par

les soupiraux qui donnent du jour aux corridors et aux
eaves. A Strasbourg, elles ne prennent jour que du corridor

dans la largeur duquel sont bâties les cag^s : qiTelquefois les

croisées manquent. Il y a, h Toulouse, quatre cachots qui n'ont

d'autre ouverture que la porte ; lés croisées sont grandes ii Clia-

renton, à Bordeaux, à x\vignon, mais garanties avec des barres

de fer et des châssis à carreaux de vilre
;
partout ailleurs elles

sont petites, n'ayant que douze à quinze pouces de large sur

dix-huit à vingt-quatre pouces de haut, armées de deux , de
trois barres de fer, munies ordinairement d'un volet, sans car-

reaux de vitre. Quelquefois aussi la croisée est audessus de la

porte; alors elle est armée de barres de fer très-fortes. On en voit

ainsi à Orléans , à Càen, à Toulouse, à Mareville, etc. A Avi-

gnon, et dans quelques vieilles cellules de Bicètre, on a pra-

ti([ué des contre-ouvertures en face de la porte ou de la croisée.

Celte disposition au moins est lavorable au renouvellement de
l'air.

Les croisées contvela porte n'établissant pas d» courant d'air
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^onl mauvaises; celles qui sont Uès-clevecs et en face o\i au-

dcssii^ PPi;l<^) si elles ont des vitres ou des volets, s'ou-

vrent tiès-iarement , ou pour mieux dire jamais. Cet incon-

vcnieut a été apprécié dans le nouvel hospice de Betlileem, à

Londres. L'élévation des croisées rend les cellules, tristes,

isombrés, noires , et ceux qui les habitent ne sont distraits par

aucun objet extérieur. Il semble qu'on ait prisa tâche de priver

}cs aliénés de l'air qui leur est si nécessaire, et de la lumière

qui pourrait les récréer j on croirait, à voir certaines maisons,'

qu'on a voulu asphyxier ceux qui sont condamnés à les ha-

biter.

Ces dispositions des ouvertures , non-seulgment sont fu-

nestes aux aliénés, mais elles sont contraires à la sûreté des

serviteurs, et sont un grand obstacle à la surveillance.

En pratiquant de grandes croisées basses et en facede la porte,

on obtient des avantages incalculables ; les cellules sont mieux,

éclairées , mieux ventilées, plus faciles à maintenir propres. Ou
.peut facilement surveiller le malade sans qu'il puisse s'en

apercevoir. Un aliéné qui est renfermé depuis le coucher du
soleil jusqu'au lendemain, qu'on ne peut surveiller qu'en ou-

vrant sa porte, n'est-il point exposé à tous les dangers auxquels
le livre une pareille solitude? La concentration des idées, la

masluibalion , le suicidé, etc., ne sont-ils pas h redouter? Un
aliéné est momentanén^ent agité : s'il peut se livrer sans con-
trainte à celte excitation , s'il peut sortir de sa cellule en fran-

chissant la croisée, si la porte est fermée , il se calmera de suite;

il deviendra furieux s'il est irrité par la réclusion. De petites

croisées, de grandes croisées grillées s'opposent i\ ce qu'on pé-
nètre facilement dans les habitations de ces malades, et si uu
lui ieux s'est renfermé, s'il s'est armé d'une manière dangereuse
pour lui et pour les autres, qui osera pénétrer dans sa cellule?

Dans un cas semblable, et ils ne sont pas rares, h l'aide de grandes
croisées pratiquées en face des portes, on fait semblant d'entrer
par l'une des ouvertures, par la croisée, par exemple; alors le

furieux, toujours imprévoyant, dirige sur ce point tous ses

moyens de défense, tandis qu'on arrive jusqu'à lui par la

porte, sans danger pour lui-même et pour les serviteurs, sur-
tout si les serrures, bien entretenues, s'ouvrent sans bruit et fa-

cilement. La surveillance pendant la nuit devient plus facile.

Le médecin qui pourra approcher de la croisée des malades,
acquerra des connaissances précieuses , non-seulement utiles k
celui qu'il observe, mais il obtiendra des révélations qui tour-
neront au bien de tous. 11 s'instruira des causes irritantes qui
entretiennent le délire de tel ou tel aliéné , des négligences et dos
mauvais traitemens des servi leurs. On n'a pas une vérilablcins-
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truction sur TaTienation mentale, hi Von ri^a souvent oTiservele»

aliénés pendant la nuit. Je puis assuiei qu'un médecin n'aura

point à regretter ses veilles.

Les furieux, et quelquefois les mélancoliques, trouvent

moyen de démolir les murs les plus épais; un os, un clou,

un couteau , les chaînes dont on les accable, sont autant d'ins-

trumens employés avec une patience, une opiniâtreté incroya-

bles pour ruiner le mur le plus solide. Alors, on a revêtu en

bois les cellules, afin de les rendre plus sûres. Au Mans, les

cellules sont doublées de bois de cbèue sur les six laces. On eu

a construit de semblables à Saint-Mcin; il y en a quatre à

Toulouse: ces cellules sont plus chaudes, moins humides,

mais on doit craindre qu'une fois pénétrées de mauvaise odeur,

on ne puisse facilement les en délivier. Le mur qui est en

facede la poite, à Orléans, est revêtu en bois, moins pour ga-

rantir ces loges de l'humidité, que pour prévenir les évasionsr.

Le plancher supérieur est ordinairement plafonné, souveut

Toûté, A la Salpctrière, une voûte eu ogive s'étend sur tonte

une rangée de cellules. A Armentières , a Lille, toute la mai-

son est voûtée.

En Fiance, le plancher inférieur est tantôt en terre battue,

tantôt carrelé en brique, quelquefois/dallé en larges pierres,

ou bien pavé en moellon; assez souvent il est plancheyé. Eu
Angleterre , en Hollande , en Belgique, le plancher inférieur

est en bois. Il est pavé comme les rues, à Rennes, à Bicêtre,

à Charenlon, à Saint-Servant. A la Salpêtrière, le sous-pied

est revêtu de grandes dalles. Le plancher en bois peut faire

craindre le feu ; mais il est plus chaud, et convient très-bien

aux aliénés convalescens et qui sont propres. Le plancher ci*

]arges dalles est plus convenable pour les cellules des furieux

qui ne sont pas propres. Le pins détestable plancher est le pavé^
Les matières dont il est sali pénètrent bientôt les joints de»

moellons, le ciment se pénètre de ces substances fétides, il

s'établit dans chaque cellule un foyer d'odeur infecte qui pé-
nètre jusqu'aux vêtemens de ceux qui visitent ces tristes asiles;

en outre, il est plus difficile de rendre ce pavé sec et propre.
On s'étonne qu à Charenton une pareille disposition ait été

adoptée pour les cellules des furieux, les larges dalles de la

Salpêtrière pouvant servir d'exemple pour ec qu'il y avait a

faire à cet égard.

Ainsi , \e plancher inférieur des cellules pour les furieux

doit être dallé en grande pierre, et avoir une peute vers la

porte. Les autres portions de l'hospice seront plancheyées, en
servant un quartie r carrelé ou daJIé pour les aliénés qui sont

Ailles sans i-irc furieux.
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4'. Tout ce qui interesse la propreté' des alie'ncs , est trop

important pour que les sièges d'aisances aient été nc'gliges j-

aussi en a-t-ou établi presque partout, dans les loges, dans les

cellules : on n'en a point lait dans les dix nouvelles loges de

Bicètre. Cet usage, qui paraît utile au premier abord, est su-

perflu , et souvent il est sujet aux plus graves inconvéniens. Je

dis qu'il est superflu
,
puisqu'il n'y en a point à la Salpêtrièrey

à Armentières, à Lille, et que ces maisons sont remarquables

par leur propreté; les malades vont à des privés communs.
Les aliénés qui sont propres

,
qui fermeraient l'ouverture des

sièges pour se garantir du froid et de l'odeur, préfèrent n'eu

point avoir, et aller h des privés publics. Les aliénés qui sont

assez égarés pour être indifférens sur leur situation, saliront les

sièges et n'en fermeront pas l'ouverture. 11 en est même qui

préféreront salir leur lit et le plancher de leur logement. Ceux
que leurs infirmités empêchent de marcher ou de quitter leur

lit, ne s'en servent pas ; des sièges d'aisances portatifs, rais contre

leur lit, leur sont plus commodes. A Tours, à Avignon, à
Nantes , les sièges d'aisances sont en pierre. A Charenton et

ailleurs, ils sont bâtis. A Charenton, à Tours et à Rouen^
ils s'ouvrent hors de la cellule, par une porte à volet, d'où
on retire le vase à des heures déterminées. Le séjour des ma-
tières

,
pendant vingt-quatre heures , n'est pas sans désagré-

ment; il faudrait supposer un service très-actif, pour croire

qu'on vide les vases chaque fois qu'ils sont salis. A Avignon

,

les matières tombent dans un fossé peu profond qui règne le

long du bâtiment, et elles sont entraînées quand il pleut. Au
Mans, l'ègoiit est à jour entre deux cellules, les immondices
sont déposées dans cet espace intermédiaire. A la Salpêtrière,

l'ègoûtoii tombent les matières est disposé pour recevoir toutes

les eaux pluviales; il rampe sous terre et aboutit à l'égoût géné-
ral de la maison. A Nantes, on nettoie les privés par les ouver-
tures même des sièges. A la maisou de force de Rennes , il n'y
a pas de siège, c'est un trou de six pouces, fait entre les moel-
lons du plancher inférieur; et avec de l'eau ou des bâtons on
pousse les matières dans ce trou qui les amène dans l'égoût qui
.rampe sous toutes les Ingos. il résulte do ces dispositions, qu'à
Rennes, au Mans, à Avignon, pendant l'hiver, il vient un air
lioid par les ouvertures des sièges d'aisances, que souvent il

s en exhale un air humide; qu'en été il s'en échappe une odeur
infecte, parce que les conduits qui sont andessous s'engorgeaut,
ne sont ni suffisamment, ni habituellement poujrus d'eau. Il ré-

sulte encore de ces fosses qui aboutissent h un canal souterrain,
que les rats s'introduisent par les ouvertures

,
qu'ils effrayent les

aliènes, et même qu'ils les mulilcuiloïsquc ces infortiini» souê
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tombas dans une grande insensibilité'. Je signale ces accidens

,

parce qu'ils ne sont pas rares.

Les lieux d'aisances doivent être isolés des bâtimens; les

aliénés doivent y arriver par des corridors ouverts : avec une

bonne surveillance, le plus grand nombre s'y rendra. Mais ces

privés doivent avoir une forme telle, qu'ils ne répandent point

d'odeur, et qu'ils puissent facilement être nettoyés. Chaque
fois qu'un aliéné entre dans les privés du nouveau Bethléem

,

en fermant la porte il ouvre un robinet qui répand une grande

quantité d'eau qui entraîne les matières. A la Salpctrière, on

s'est contenté de faire cinq ouvertures au centre d'une dalle

qui revêt le plancher inférieur des cabinets, et plusieurs lois

par jour on y répand de l'eau pour laver celte dalle. Le nou-

veau procédé inventé par M. Darcet, mérite d'être adopté dans

les maisons d'aliénés, d'autant qu'en adossant les privés aux

poêles à chauffer les cellules et les galeries, on aura rempli une

des principales conditions de ce procédé pour désinfecter les

lieux d'aisances. Il serait trop :ong d'entrer dans les détails a

cet égard, il suffit d'indiquer ce qu'il faut éviter et ce qu'on

peut faire.

5°. Les lits manquent très-souvent; les furieux sont presque

tous couchés sur la paille et quelquefois sur le pavé, n'ayant

point de paille pour se garantir de l'humidité. Quel moyen
pour rendre au sommeil des individus que l'insomnie dévore?

Lorsqu'il y a des lits , ou eu rencontre de toute forme. Là
,

il a suffi de deux planches, posées de champ, parallèlement

aux deux murs de la loge, pour contenir la paille : ici, on a

fai,t un bàli , d'un pied d'élévation audessus du sol, large de

quatre pieds, long de six, sur lequel on jette la paille. Plus

généralement, les lits des furieux sont eu forme d'auge; ce

sont des pièces de bois scellées aux deux murs en forme de
mangeoire. 11 est inconcevable que cette forjne ait été conser-

vée et adoptée pour le coucher des furieux de Charcnton. Dans
quelques maisons, les lits ressemblent aux lits-de-camp de nos

corps-de-garde. A la Salpêtrière, les lits sont en forme déboîte,

montés sur des pieds; ils sont dans un coin de la cellule, scellés

au^ deux murs par des bandes de fer, qui embrassent les angles

de cette couchette. Le fond de ces lits est en bois et plein
,

ce qui les rend incommodes pour les aliénés malpropres. Les
aliénés tranquilles, les convalescens , ont presque partout

des lits ordinaires et en bois. En général, excepté dans les salles

où il y a plusieurs lits, les couchettes sont adossées contre un
des murs. Celte pose offre plus d'un inconvénient; les lits,

ainsi posés contre les murs, laissent séjourner les ordures entre

le bois et le mur; ces saletés sont un foyer de mauvaise odeur.
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S'il faut coucher un furieux , un malade obstine, les infirmiers,

les doniestiques jettent les malades sur leur lit, au risque de

les ble'sser; un furieux se sert des mm s comme d'un poii;t

d'appui pour repousser les gens de service; au lieu que des

lits isolés permettent d'y placer les plus furieux, sans com-
promettre leur propre sûreté et celle des infirmiers; l'aliéné

peut être assisté plus commodément : ses mouvemens sont,

mieux surveillés
;
lui-même, ayant h se mettre en garde de

tout côté ne concentre pas ses moyens; il est plus facile à

contenir. En général, des couchetles ordinaires suffisent pour
les convalescens et les aliénés tranquilles. Pour les furieux,

les couchettes devraient être scellées au plancher inférieur par

les quatre pieds; isolées des murs, pour circuler autour faci-

lement. Pour les aliénés qui salissent, je voudrais des lits à
double fond; le fond inférieur serait en bois plein doublé en

plomb, incliné de la tête aux pieds, avec un trou à la partie

la plus déclive
,
pour que l'urine soit reçue dans un vase placé

audessous; le second fond ii claire-voie , sera séparé de deux
pouces du fond inférieur, et portera la paille et les autres four-

nitures du coucher.

Les fournitures de lit, leur ameublement, font pitié partout.

Les furieux n'ont que de la paille et des haillons; la paille est

pourrie et n'est point assez souvent renouvelée. Dans une mai -

son de force où sont renfermés les furieux
, Je fus indigné de

voir plusieurs de ces infortunés sans paille et couchés sur un
pavé infect. Le geôlier de la maison, à qui je ne pus dissi-

muler 1 horreur d'un pareil dénùment, me répondit froidc-
pient que l'administration ne leur accordait qu'uné botte de
paille tous les quinze jours, par individu , et cpe c'était tant pis

pour ceux qui la déchiraient ou la salissaient. Au sortir de cette

affreuse demeure, je fis remarquer h ce baibare que le chien
qui veillait à la porte du quartier des fous était mieux soigné,
etquesa maisonnette était sèche et la paille fraîche. Mon obser-
vation me valut un sourire de pitié : et j'étais dans une des
principales villes de France! A Sauraur, les pauvres et les

aliénés de l'hospice sont couchés sur la chenevolle, qui répand
une odeur très-désagréable pour ceux qui n'y sont point accou-
tumés. M. Gaulay, jeune médecin, qui adonné une très-bonne
topographie de cet hospice, qui est unique par sa position dans
les entrailles de la roche qui domine la ville de Saumur, m'a
assuré que celte odeur n'avait rien de fâcheux , ot que les ha-
bitans du pays en faisaient usage dans leurs lils. f.a paille
doit être renouvelée tous les jours, et même chaque fois qu'un
malade la salit.

Presque partout lc« aliénés qui ne déchirent pas et qui sont
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propres ont des paillasses et des couvertures. A Paris, à Bor-

deaux , à Avignon, à Rouen, à Saint-Mein , à Lille , il Aimen-
lières, à Marseille, etc., ces infortunés ont une paillasse, ua
ou deux matelas , des draps , des couvertures , des traversins j

à la Salpètrière , il y a en outre un oreiller pour chaque lit;

les draps sont renouvele's tous les mois.

Dans beaucoup de maisons , les parcns fournissent au cou^

cher entier. ABicêtre, à la Salpètrière, l'administration pour-

voit à tout.

Le linge de corps est partout insuffisant. Les furieux , ceux
qui déchirent, ceux qui sont sales, sont couverts de haillons

et sont même quelquefois tout nus. Dans les maisons de Pai'is ,

on a soin de les maintenir vêtus avec le gilet ou la longue ca-

misole. Assez généralement, les parens fournissent les vêtemens
h ceux qui peuvent les conserver. Les vêtemens que portent les

aliénés à Bicêtre et à la Salpètrière leur sont retirés quand ils

arrivent ; ces effets sont lavés
,
nettoyés et mis dans un magasin,

pour être rendus au malade quand il sort de la maison; mais les

parens peuvent leur donner de nouveaux vêtemens. A Bicêtre,

on a adopté de grandes redingotes pour ces infortunés. 11 en est

demcme àLondres. En Angleterre, en Allemagne, les méde-
cins se plaignent de l'état de nudité des furieux; je ne nie

point que, malgré la plus grande surveillance et les soins les

mieux entendus , il ne soit quelques furieux qu'on ne puisse

conserver vêtus à moins de les lier; ce remède me parait pis

que le mal : mais le nombre de ces malheureux est très-boiné.

Sur plus de mille femmes à la Salpètrière, à peine en avons-

nous une qui soit nue : j'ai toujours prévenu cette nudité

dans mou établissement. Pourquoi livrer tant d'aliénés à la

nudité la plus dégoûtante? On peut l'empêcher toujours avec
une robe longue appelée camisole et dont nous parlerons ail-

leurs.

6°. Dans presque toutes les maisons, il n'y a qu'une cour
petite et commune pour tous les aliénés; ces infortunés sont

pêle-mêle, le jour comme la nuit, et pour le temps de repos

et pour le temps de l'exercice.

Nulle part ces malheureux n'ont assez d'espace pour se pro-

mener. On a amoncelé des bâtimens : les aliénés n'ont que
des galeries , des corridors , des escaliers, pour se livrer au
mouvement que la nature leur commande si impérieusement.

Quelquefois il y a des cours pour les hommes et pour les fem-

mes, ordinairement il y en a une pour les furieux. Les cours

sont étroites, petites, humides, ou brûlantes en été. A la Sal-

pètrière, outre les cours, les aliénés ont un promenoir de quatre

arpens; à Bicêtre, on a planté des arbres dans lesi cours; ^
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Saint-Meifl, k Charenton, à Nanci, à Bordeaux, il y a de

grands jardins
,
et, au nouveau Belbléem de Londres, il n'y

a qu'une cour pour les hommes et une autre pour les femmes;

dans l'hôpital de Wackefîeld , il y aura six cours pour les

hommes, autant pour les femmes.

Ce défaut de cours oblige à laisser les aliëne's furieux
,
tapa-

geurs, ceux qui déchirent, constamment renfermés, et ces ma-

lades sont ceux qui ont le plus besoin de grand air et d'exercice.

Dans quelques hospices, on voit des chaînes appendues aux

murs des cours, pour y enchaîner ceux à qui, par humanité,

•n permet de prendre l'air.

Dans les temps pluvieux , les grandes galeries , sur lesquelles

s'ouvrent les cellules au nouveau Bethléem et dans la plupart

des hospices ou hôpitaux anglais, suppléent au défaut de pro-

menoirs couverts , qui manquent presque partout en France.

Il y en a un h la Salpêtrière : \\ Nanci, il y en a un très-beau

qu'on pourrait employer pour cet usage. S'il n'y a ni corridors,

ni escaliers, ces infortunés sont condamnés à rester dans leurs

fcellules, et ordinairement ils y sont couchés.
" Je n'appelle point promenoirs des salles de réunion qu'oa

trouve dans un grand nombre de maisons d'aliénés; ces salles

servent de chauffoir pendant l'hiver. La population de notre

hospice a tellement augmenté, que nos salles de réunion ont

été converties en dortoirs ; nos femmes n'ont plus que la

grande salle qui leur sert d'atelier et de dortoir. A Bicétrc, il y
a plusieurs salles; à Charenton , il y en a pour chaque divi-

sion de bâtimens : il en est de même à Bordeaux, à Nanci, îk

Saint-Meiu, k Arraenlières, h Avignon, etc.; mais partout ces

salles, ces chauffoirs, sont petits, noirs, tristes, exhalant une
mauvaise odeur. A Charenton, on permet d'y fumer, ainsi

qu'à Bicêtre. Ils ne sont nulle part ni assez grands, ni assez

aérés , ni assez commodes pour les malades ; les aliénés y sont

pèle-mi'le dans les ctablissemeus oià il n'y a pas de divisiou

relativement au sexe et au caractère des malades.
9°. Les moyens de chauffage manquent presque partout en

France, surtout pour les furieux; les cellules, les loges de
ceux-ci ne sont nulle part échauffées. A Vienne et dans quel-
ques hôpitaux , on chauffe les cellules avec des tuyaux de
chaleur; dans les autres hospices, on a établi des poêles dans
les cellules : ces poêles s'allumeut on dehors. A Londres et

dans presque toute l'Angleterre, c'est av( c des tuyaux de
chaleur que toutes les cellules sont échauffées. Dans quel-
ques villes de. province, ou accorde du feu à quelques privi-
légiés. Ceux à qui l'on eu accorde, ceux qui peuvent aller
dans les chauffoirs, lorsqu'il y a , ne sont pas ceux qui en
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ont le plus de besoin. Les furieux qui ne peuvent sortir de
leurs cellules, les mélancoliques cpi restent couches, les idiots

qui ne bougent pas du lieu où on les a mis, sont exposes à

toutes les rigueurs 'du froid. Parce que quelques maniaques
ont résiste au froid le plus rigoureux, on s'est hâté de con-

clure que tous les aliénés n'avaient pas besoin de se chauffer.

Cependant, ce» malades recherchent le soleil; ils craignent le

froid; ils se chauffent avec empressement, plusieurs ont les

membres gelés. Croit -on que parce que l'espace dans lequel

on enferme les aliénés est étroit, ils doivent vaincre les ri-

gueurs du froid? S'ils y réussissent , ce n'est -qu'en surchar-

geant l'air de leurs cellules de miasmes, d'émanations délé-

tères, qui, saturant l'air, deviennent funestes pour la vie.

Peut-on croire que le dégagen,ient spontané du calorique soit

assez abondant pour réchauffer le pavé humide sur lequel se

roule ce maniaque? Non sans doute. Aussi, pour peu que
l'hiver soit rigoureux , même eu France , il y a quelques mem-
bres geh's. Les cellules étant fermées, l'air ne se renouvelant

pas, les maladies graves, le scorbut ajoutent à tous les maux
qu'entraîne la perte de la raison.

Des tuyaux de chaleur, qui maintiennent à une douce
température les galeries, les corridors sur lesquels s'ouvrent

les cellules, sont les meilleurs moyens de chauffage; les cel-

lules sont plus sèches; les aliénés y ouvrent plus volontiers

un libre accès à l'air; ils ne restent pas blotis sur leur lit, en-

gourdis par le froid; ils font plus volontiers de l'exercice.

Ces sages dispositions préviennent les accidens funestes dont
nous parlions plus haut.

Mais il faut surveiller le degré de température; caries ser-

viteurs, assujétis à une règle invariable, consommeront en
tout temps la même quantité de combustible ; alors il fera

trop chaud dans les cellules et les galeries, ce qui peut avoir

des inconvéniens graves. Un thermomètre suffira pour préve-
nir toute erreur à cet égard.

Les aliénés calmes et tranquilles doivent avoir des chauffoirs

communs; ces chauffoirs pourront servir en même temps de
salle de travail, où tous ceux qui peuveul travailler doivent se

rendre ; mais ces lieux de réunion ne doivent point être échauffés

avec des poêles en fonte , ni avec des tuyaux de tôle. La foule,

la tôle exhalent une odeur qui fatigue beaucoup de personnes;

les malades, en s'approchant, peuvent se brûler : des poêles

de poterie, ou bâtis, sont préférables, surtout si un long
tuyau de tôle ne traverse pas la salle ; car alors les couches
supérieures de l'air sont échauffées , tandis que les couches in-

férieures restent froides. Des tuyaux de chaleur, partant d'un
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foyer commùu, sont plus économiques et en tout point plus

avantageux.

Une bonne administration, ayant pourvu convenablement

aux moyens de chauffage, doit sévèrement proscrire tous les

inslrumcns inventes pour se garantir individuellement du'

froid. Aiusi , on ne pèrmettra point les chaufferettes
,
qui sont

d'un usage si général eu France. Ces chaufferettes donnent de

l'odeur ; elles exhalent une vapeur de charbon nuisible ; elles

peuvent fournir le moyen de mettre le feu ; ceux qui s'en ser-

vent peuvent se brûler : je ne parle pas des effets fâcheux pour
la santé, signalés par tous les médecins.

Il doit y avoir au moins autant de chauffoirs que de divi-

sions dans l'hospice. On ne trouvera point un poêle entoure

d'une énorme cage de fer, des bancs scellés au plancher,

rangés autour de celte cage, sur lesquels sont enchaînés des

furieux, souvent en grand nombre et quelquefois presque

nus ou couverts d'ordures. Dans cette même salle, et pêle-

mêle avec "ces malheureux irrites d'un pareil traitement, on
ne trouvera point des aliénés tranquilles, propres, et même
des cônvalescèns. Tel était le spectacle que présentaient les

chauffoirs en Ang^leterre. Il arrivait souvent qu'on chauffait le

pocle au rouge 5 à Manchester, les aliénés étaient pris par les

pieds ayec une chaîne, qui était assez courte pour les em-
pêcher de s'approcher de trop près. L'enchaînement autour
des poêles est encore commun dans toute l'Angleterre.

• 8°. J'ai déjà dit que les chauffoirs peuvent servir de salle

de travail et de récréation. Il n'y a réellement des salles de
travail nulle part

,
excepté à la Salpêtrière , à Charenton,à

Bordeaux , k Avignon. Ces salles sont très-utiles, et on ne peut
trop appeler l'attention sur leur établissement partout. JJans

notre hospice, le mot travail est sans cesse dans la bouche des
médecins; ce mot retcnlit sans cesse k l'oreille de nos aliénées,

qui s'excitent les unes les antres; c'est une idée dominante.
En rappelant an travail les aliénés, on leur pi'ocui e la dislrac-

tion la plus utile, et l'on augmente les moyens d'améliorer le

sort de ceux qui sont indigens. 11 n'est pas rare de voir des in-

fortunées
,
que l'excès dé la misère avait rèndues folles et

conduites dans* notre hospice, en soitiravec louteleur raison

et une petite somme d'argent pour parer à leurs premiers
besoins, oupourcommencerunpetilélablissenienl. Que de bien
peut fairel'admiuistrationéclairée [)ar l'expéricnc»! ! Lcsjdeliers

sont au«si praticables pour les hommes. Ne pourrait-on pas
réunir plusieurs métiers? Chacun alors clinisiiait celui qui a
{)lus de rapport avec ses goûls, avec ses habitudes. Dans un
jospicc, ou dans la portion d'hôpital consacrée aux hommes,
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je voudrais établir des ateliers à la campagne, comme le faisait

Langermaun à Bareulh; comme on le taisait, dit M. Bourgoin,

àSanagosse j comme le Taisait un fermier d'Ecosse, dont parle

M. Pinei.Si ces occupations ne conviennent pas aux gens riches,

on peut aussi leur procurer des distractions analogues à leur

éducation ; mais ici j'anticipe sur mon sujet.

En parlant des salles de réunion
,
je ne dois pas omettre de

parler des réfectoires, ou salles pour prendre les repas. Il y
a bien peu de maisons où les aliénés soient servis en com-
mun. Dans quelques-unes, il y a une table commune pour

les convalescens et pour quelques privilégiés tranquilles. A.

Pyrna , le docteur Bietlnils a exigé que tous les malades man-
geassent en commun, excepté les furieux. A Avignon , à Cha-
renton, à Bordeaux, il y a des salles pour cet objet. Ce moyen
est utile à établir partout; il sert d'émulation, de récompense,

et essaye les insensés à reprendre les habitudes sociales.

Ce qui manque partout, c'est une infirmerie pour les ma-
ladies incidentes. A Cliarenton, on en a établi une de douze

lits, en 1817; les lits sont en fer. A la Salpêtrière, nous en

avons une de quarante-deux lits , et une seconde de dix lits

pour- les maladies très-graves : il y en a une à Bicêtre. Ayant
oublié l'infirmerie dans le nouveau Bethléem , on en a établi

une au quatrième étage sous les combles.

Nous avons remarqué dans toutes les maisons que les murs
des habitations ne sont pas généralement assez souvent reblan-

chis
;
que toutes ces habitations sont sombres, tristes. Pour les

^

furieux, il faudrait avoir des cellules, des loges de rechange,

afin de pouvoir laver, nettoyer et sécher les loges lorsqu'elle»

sont salies.

9°. La nourriture, dans quelques hospices, est soignée; elle

l'est particulièrement dans les hôpitaux spéciaux, dans les

hospices des grandes villes. En Angleterre, on ne donne pres-

que k ces malades que des légumes , des farineux , du lait.

Pans les prisons, dans les maisons de force, les aliénés n'ont

que du pain et de l'eau. Dans les dépôts de mendicité, ils sont

un peu moins mal. On donne du vin à Paris , du cidre en
Normandie, de la bière dans le Nord, du vin dans le Midi;
mais on ne donne le vin , dans les provinces, qu'aux pension-

naires, à moins que quelque visiteur charitable n'ait déposé

quelque offrande pour ces infortunés. Si l'avide concierge ne
s'approprie pas cette aumône, si elle est confiée à de* mains

pures, alors on fait une distribution de vin h tous; c'est un
jour de régal lorsque la sœur qui soigne les aliénés de l'hos-

pice de Tours peut se procurer les intestins des animaux qui



ont servi à faire le bouillon des infirmeries de l'hôpital ; elle

les prépare, les distribue à ces malheureux, qui font ainsi un
festin.

Sans parler de la qualité, de la préparation des alimens
,

voyous comment se fait leur distribution. On distribue le?

vivres à des heures fixes et réglées pour tous les habitans ; la

viande est cuite longtemps à l'avance, desséchée, froide,

ainsi que les légumes, qui ne sont jamais assez cuits. Cette

nourriture se distribue une fois par jourj elle est dévorée

aussitôt que servie : si elle est rejetée avec dédain , si la crainta

et les soupçons la repoussent, alors les alimens sont presque

toujours pefdus, et, lorsque la faim presse, il n'y a rien pour
la satisfaire. Les furieux sont encore plus malheureux : n'osant

leur confier des vaisseaux , ils n'ont souvent ni légumes , ni

soupe, et sont réduits presque au pain noir, mal cuit et mal
piiiparé. Le pain lui-même n'est jamais suffisant, soit parce

qu'il n'est pas assez abondant, soit parce qu'ayant à leur di&-

posîtion le pain de la journée, ces malades le détruisent. Qu«
de tourmens, que de plaintes, que de cris, que d'actes de fu-

reur, si la distribution ne se fait qu'une fois par jour , ou tous

les deux jours, comme dans quelques maisons de force dans
les prisons! Les geôliers donnent à chaque fou, ou posent
auprès de lui un pain , une cruche d'eau; en voilà pour vingt-
quatre heures ; encore u'est-il pas certain que le pain ne sera

pas volé.

La quantité des alimens, la qualité, sont les mêmes pour
tous les aliénés d'une même maison. On conçoit qu'une distri-

bution plus analogue aux besoins de chacun préviendrait bien
des douleurs, bien des plaintes, et serait plus économique. A
la Salpètrière, on accorde un supplément de pain, qui est dis-

tribué aux femmes que la faim tourmente, et dès le point du
jour on distribue un morceau de pain à celles qui en désirent,
attendant Ja première distribution, qui a lieu à huit ligures en
été, et à neuf eu hiver.

Les aliénés sont souvent dévorés par la soif, ils n'ont pres-
que nulle part des moyens faciles pour la satisfaire, souvent
ils leur manquent absolument. Au nouvel hospice de Beth-
léem

,
on a établi une fontaine dans chaque galerie. A la Sal-

pètrière, il y a une fontaine dans chaque cour. A Marseille, il

y en a une très-abondante dans la cour des femmes. A Bicêtre,
il y a aussi des fontaines : ce sont les seuls établissemens où
l'on ait eu celte prévoyance. Comment aurait-on pu l'avoir
dans des maisons bi\ties à plusieurs étages ? comment aurai l-on
osé confier une fontaine à des aliénés, qui bientôt auraient
toourri les bàtimcns ? JXulIc part, pendant la nuit, on ne chercljc
à satisfaire à la faim et à la soifde quelques-uns d'entre eux. A
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i:\ Salpètrièrc, deux femmes sont cliarge'es ,pen(lanl la nuil , de
laiie des rondes dans toutes les cours pour remplir cet office.

De ces privations sans cesse renouvelées, toujours exaspe'-

rc'es par la maladie, naissent des plaintes continuelles, des

cris, la colère, la fureur, et par conséquent de nouveaux pré-

textes pour enfermer, pour frapper, pour enchaîner ces mal-
heureux, qu'on laisse mourir de faim et de soif. Un meilleur
ordre préviendrait les murmures des malades, la fureur de
leurs serviteurs. De grands exemples prouvent le bien qu'on
peut faire à cet égard.

Les vaisseaux qu'on emploie pour servir les alimens aux
aliénés sont affreux ou nuls. Les furieux, les fous qui sont dans

les prisons et dans les maisons de force, ne reçoivent que du
pain. On se sert généralement de vaisse'aux de bois, quelquefois

d'étain, et même de fer blanc. Celte vaisselle n'est pas plus

abondante que riche; elle se réduit, presque partout, à une
c'cuelie plus ou moins sale. A Nantes, à côté de la petite ou-

verture qui sert de croisée, est suspendue à une chaîne de fer

une écuelle en fonte, qui ne ressemble pas mal à un sabot. Ce
vase, ainsi plein de soupe ou de légumes, est posé entre les

barres de fer qui défendent la petite croisée. C'est la seule mai-
son où j'aie vu une disposition aussi révoltanle.

DEUXIÈME PARTIE. Du persomiel des aliénés. Tout ce qui

précède est relatif au matériel des établisseniens dans lesquels

sont reçus les aliènes. Ce qui va suivre aura pour objet le per-

sonnel de ces malades. Quoique nous ab. égions cet article déjà

trop long, nous verrons dans les détails la preuve du même
j

iibandon et des mêmes négligences à l'égard de leur personne.

1°. Le manque d'infirmiers sefait sentir partout. Leur nombre
est bien peu proportionné aux besoins infinis et sans cesse

renaissans de cps malades. Les rapporteurs du cçmité de re-

cherches de la chambre des communes d'Angleterre se plai- i

gnent de ce défaut de domestiques et d'infirmiers, ce qui,

ajoutent-ils , les oblige à tenir ces malades en réclusion plus

qu'il ne convient. Au vieux Bethléem , il n'y avait que cinq

infirmiers pour cent vingt hommes insensés, et deux femmes
pour cent dix femmes ; on en a augmenté le nombre dans le

nouveau Bethléem. En France, les admiinslralions accordent

un infirmier pour dix aliénés. Dans les piovnices, ils n'ont

pour infirmiers que le portier, h: concieige
;
quelquefois il y

a un serviteur pour chaque sexe. En Allemajine, on emploie

souvent des in\alides dans les maisons d'aliénés. Reil
,
Joseph

Franck, André, se plaignent de leur insuffisance et de leur bru- I

talite. Confiés partout à de véritables geôliers , rarement ces in-

fortunés sont- ils traités comme des honwnes. Les soins sont

alors nuls , ou presque nuls ; les infirmiers , les geôliers
,
igno-

II
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rans, àars et barbares, ont un costume révoltant; ils ont lou-

joius un trousseau de clefs, avec lesquelles ils frappent. Ils se

Ibnl un jeu de l'clat de ceux auxquels ils doivent des soins, en

abusant pour tromper sans cesse les chefs , les directcuis, les

médecins, afin de les calomnier, et d'avoir le prétexte de leur

imposer des privations , de les tenir enferme's , de les melti e aux
chaînes. Le nombre des serviteurs elant insulfisaiU , ils ont trop

h faire et ne font rien ; ils ouvrent les cellules et les corridors le

plus tard qu'ils peuvent, et les referment dès que le soleil se

couche; ils ne peuvent être auprès de ceux qui les réclament

et qui ont besoin d'eux : quelque m..'lancclique est-il tourmenté

par le de'sir- du suicide, il a tout le temps de préparer ses

moyens; aussi les suicides ne sont-ils pas tres-rares. Un aliène'

est -il furieux, il faut se battre avec lui à son corps dé-

fendant, parce qu'il n'j a pas assez de monde pour lui im-

poser.

Les mélancoliques, qui auraient besoin d'être rassurés, d'rtre

consolés, sont livrés à eux-mêmes, ou exposés i\ la brulalilc,

aux injuues des serviteurs. Les fous tranquilles sont toujours

seuls, ou avec des êtres déraisonnant comme eus, jamais dis-

traits
,
jamais aidés à réfléchir sur leur état, jamais excités k

faire des efforts.

Ces gardiens féroces parlent-ils à ces infortunés plus ou moins
craintifs, c'est toujours avec rudesse, avec menace: au lieu de
les attirer, de gagner leur confiance par des manières douces,
par des procédés, ils les irritent, les repoussent par leur rudesse
et par la terreur qu'ils leurinspireut. On veut qu'ils soi(;nt tran-

quilles : qu'ils soient satisfaits ou non , cela est (rès-imdifférent
j

•on s'assure de cette tranquillité par la réclusion , les chaînes,
les injures et les coups. C'est le plus sûr, c'est le plus commode.
S'il sui vient une rixe , on ne vient l'apaiser que lorsqu'elle a eu
des suites fâcheuses.

Peut-on attendre des soins de propreté d'un geôlier, d'un
concierge, d'un infirmier qui est chargé de vingt, de trente , de
cinquante aliénés plus ou moins sales, plus on moins portés

au désordre ? Peut-on vouloir que la distribution dt?s alimens
faite, ce gardien s'assure que chaq'.ie malade a satisfait à sa
soif, à son appétit ? .Si dos médicamens sont ordonnés

,
peut-oa

exiger qu'ils soient pris?

Les gardiens, les infirmiers devraient être plus nombreux
;

leur nombre doit être proportionné au caractère des malades
qu'ils doivent soigner et surveiller. Plus ils seront nombreux,
plus il leur sera facile de se réunir pour présenter un grand ap-
•pareil de force, moins il sera nécessaire d'employer la violence.
Un aliéné se battra contre un gardien, conue deux; mais si

plusieurs s'offreyt îi sa fureur, la crainte it fera rentrer en lui-

3o,
*

a
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mômp, il so cnlmera, et enfin si son df'lii e est tellement aveugle

j

piiisiours iudivi Jtis pouuiml si; rendre maîlies de lui, sans cire

oblig s de Inllci et sans courir le risque de le blesser.

Li'S sei\ileiirs ne doivent point être pris dans la dernière

clas e; ils doivent avoir un exlerieur avanta^uîux , et être pro-

pieuionl'el decetninenl velus. Jamais ils n'auront de bàlon, ni

aulre iuHrunicnl oUeiisit'; on cv.tera qu'ils aient un faisceau de
cleis i|ui épouvante, ei qui leur sert d'arme de défense, et qucl-

q'irCui-. d' ittaque. On se trouvera énjia'.ement bien de choisir

parmi les aliénés guéiis ceux qui peuvent renqilir cet emploi.

A liicêire, ;\ la .Sa'pèlrière, la plupai l des serviteurs sont d'an-

ciens malades; ils sont plus dociles, plus compatissans. ll> ont

appiis à com[i,itir aux maux qu'ils ont connus ; leur exemple
est utile aux malades, en leur inspirant de la confiance.

Les serviteurs doivent être d'une obéissance passive et abso-

lue, lor-^qu'iU reçoivent nn ordre devant les ali(-nés , et ne

ïendie jamais cmnpte de l'état de ceux-ci en leur présence.

Les serviteurs ne doivent pas vieillir dans la même division

de l'iiospice; ils doivent être soumis à une discipline sévère,

jamais il ne leur sera permis de mettre k contribution les pa-

jen-^ du malade.

Si l'hospice est considérable, on pourra multiplier les servi-

teurs aupièsdes furieux et des malades ({ui salissent; les autres

aliènes n'ont presque besoin que d'un domesliquc qui surveille

les objets de propreté, car chaijue aliéné devra pourvoir lui-

même à tout ce qui lui est relatif.

Outre les directeurs, l'économe, les agens de surveillance

dans chaque maison, il faut une surveillance spéciale et im-
médiate sur les gens de service qui doivent être dirigés par des

surveillans. A. la Salpètrière et à Bicêtre , outre les agtms de
BUi veillance , les économes, il y a, dans la division des aliénés,

un surveillant, et des sous-surveiilans qui commandent aux
gens de service. A Charenton, le directeur est aidé par des

gurveillans qui pénètrent dans les plus petits détails du service,

et depuis peu on y a établi un inspecteur du service de santé.

Dans b' au onp de m^iisons, les infirmiers ordonnent les bains,

les douches, le bain de surprise, ils enferment , ils cncluuuent

sans faiie de rapport, ou le rapport est mensonger , et le ma-
lade n'en a pas moins été viclmie de leur caprice ou de leur

barbarie. Les surveillans ne se trouvent nulle part, excepté à

Paris; ils doivent être choisis pari^ri des personnes instruites,

Cl d'une moralité éprouvée. Eu Angleterre, souvent c'est l'apo-

tincaire qui a celte chaige. Je ne puis comprendre (|uel motif

ou a pu avoir pour donner un pareil office au pharmacien d'ua
hôpital.

Ces surveillans doivent exercer une graude autoritc siii: les
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serviteurs. Ceux-ci , dans aucun cas , ne doivent réprimer un

malade, encore moins le renfermer , sans l'ordre exprès

du surveillant. Si un alie'nc oblige d'user de la force en-

vers lui , le surveillant doit être toujours présent. C'est à

lui qu'il appartient de surveiller l'administration des médi-

carnens, de faire exécuter les réglemeus. Les survcillans doi-

vent tout voir, rendre compte aux médecins et aux directeurs.

Je veux qu'ils soient instruits, parce que, visitant les aliénés

sans cesse, à toute heure du jour, ils peuvent les entretenir,

écouter leurs plaintes, les consoler, les encourager. Ces sur-

vcillans doivent avoir une grande déférence pour le méde-
cin

,
qui , lui-même , doit se montrer comme le chef, comme le

principal mobile de l'hospice.

Presque partout les aliénés sont victimes du funeste pré-

jugé qui les fait passer pour des êtres dangereux, malfaisans
,

et surtout incurables. Ils ne sont traités nulle part , ex-

cepté à Paris, à moins qu'on appelle traitement les saignées,

lés bains froids, les douches; ce traitement ne se fait à Bor-
deaux qu'au printemps et à l'automne ; à Avignon , on saignait

tous les maniaques au printemps. Appellera-t-on traitement de
la folie les saignées des mois de mai et juin, les vomitifs pris

ensuite toutes les semaines, jusqu'au mois de novembre,
et les poudres distribuées par l'apothicaire dans l'hôpital

de Bethléem? Il n'y a c{ue dans les trois établissemens de
Paris où les visites soient régulièrement faites et écrites tous

les jours sur un cahier, par des élèves. A Armentières , le

médecin visite tous les jours les aliénés; il en est de même à

Avignon, à Bordeaux et dans les hôpitaux spéciaux d'aliénés

dans toute l'Allemagne; dans les hôpitaux, dans les asiles les

mieux ordonnés d'Angleterre, on n'exige ge'néralement la vi-

site du médecin que deux fois par semaine. Dans les autres

établissemens, les médecins ne font leur vfsite que de temps
en temps; au vieux Bethléem, les médecins passaient quel-
quefois un mois sans visiter ces infortunes, regardant comme
inutiles les visites plus fréquentes. Seulement, on n'est dans
l'usage d'appeler le médecin et le chiiurgien que pour les

maladies incidentes , et lorsque les malades sont près d'ex-
pirer. A Toulouse, où, de temps immémorial, les méde-
cin? de i'IIôlel-Dien visitaient tous les mois l'Hôpital-Géncral,
jamais ils ne voyaient les aliénés.

Dans toutes les villes de France, l'indigent malade est se-
couru, est traité par les ministres les plus éclairés de la méde-
cine et de la chirurgie. Dans chaque cité, ce n'est ni la faveur,
ni l'intrigue, mais le mérite seul ((ui fait désigner le médecin
et le chirurgien de l'hôpital. Le zèle et le savoir de ces inéde-
«ins est perdu pour les aliénés. Qu'on n'accuse pps nos son-
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frères de négligence, mais ils ne sont que découragés; tout

leur manque : ils sont privés des premiers secours de l'hygiénc.

Partout ils ont n'-clamé de nouvelles habitations , un meilleur

régime, des moyens de guérison , rarement ont-ils été écoutés.

Il n'en est aucun qui n'ait saisi avec avidité les plus légères oc-

casions pour être utile.

Le médecin doit être , en quelque sorte, le principe de vie d'un

hôpital d'aliénés. C'est par lui que tout doit être mis en mouve-
ment; il doit régulariser toutes les actions, comme il est appelé

à être le régulateur de toutes les pensées. C'est à lui, comme à

leur centre, que doivent se rendre toutes les choses qui inléres-

selit les liabitaus de l'établissement, noii-seulemenl ce qui a

trait aux inédicamens , mais encore tout ce qui est rela-

tif à l'hygiène. L'action de l'administration qui gouverne le

matériel de rétablissement, la surveillance que doit exercer

cette même administration sur tous les employés, doivent être

cachées : jamais elle n'en appellera d'une décision portée par

le médecin, jamais elle ne s'interposera entre lui , les aliénés et

les serviteurs. 11 doit être investi d'une autorité à laquelle per-

sonne ne puisse se soustraire.

Je n'exposerai point ici quelles doivent être les qualités du
médecin d'un pareil asile, encore moins insislcrai-je sur ses

devoirs; il n'est aucun médecin qui n'allât au-delà. La dignité

de notre profession nous eu impose de plus sévères que tous

les réglt;n)cns écrits n'en pourraient établir.

Le médecin d'un hospice d aliénés doit avoir une grande con-

sidération. 11 ne saurait avoir trop d'influence, on ne saurait

trop .''.lire pour l'augmenter. Je voudrais, par des exemples,
justifier la nécessité de cette influence. Les circonstances m'ont
permis d'être le médecin d'im hospice où Ton ne reçoit que des

aliénés pauvres, et eu même temps de diriger un asile particu-

lier où l'on ne reçoit que des aliénés riches. Dans l'asile parti-

culier, j'exerce une plus grande influence sur le quartier dés

femmes que sur celui des hommes
; mais cette influence estplus

marquée encore sur nos aliénées de laSalpêtrière.Les habitantes

de celte maison me regaideut comme d'une condition bien

supérieure à elles ; aussi m'est-il arrivé plusieurs fois de rendre,

comme par enchanlement , une aliénée à la raison, en lui ac-

cordant un entretien dans mon cabinet : plusieurs d'entre files

ont donné des signes de guérison dès l'instant même.
Jevoudrais que dans les villes où l'on e'tïtblira des maisons pour

le traitement des aliénés, le médecin de ces maisons fût traite

avec distinction par les autorités locales ; on préparerait ainsi

l'influence qu'il doit exercer sur les individus admis dans sou
hospice.

Lf médecin doit faire tous les jours sa visite, et uou toits les
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deux jours ou deux fois par semaine, comme cela se pratique

ilaiis la plupart des meilleurs etablisscmens d'Auglelerre. Les

prescriplions du médecin doivent
,
chaque jour , être écrites par

un élève eu médecine et un élève en pharmacie ; le surveillant de

cliaquedivision doitassister le médecin
,
chaque domestique doit

ctreauprèà de ses malades pour en rendre compte, et pour ré-

pondre aux questions qui lui sont faites. C'est ainsi quecelase
pratique à Paris, depuis que M. Pinel l'a établi d'abord à Bi-

cètre et plus tard à la Salpêtrière.

Le médecin seul doit constater l'état de chaque aliéné;

lors de son admissiez, il doit ordonner son placement dans
telle ou telle division; c'est lui qui doit fixer l'époque où
il pourra changer de logement, et passer d'un quartier k un
autre; à lui seul appartient la police de la maison ; il pi escrit

l'usage du gilet, la restreinte ou la coertion, les bains, les

douches, etc.; il délivre les certificats de guérison et desortic;

il permet les visites auprès dès malades ; il doinie la permission
aux étrangers de pénétrer dans l'intérieur de l'hospice.

Ce n'est point ici le lieu de discuter les avantages ou les

inconvéniens de la réclusion des aliénés, et des circonstances

où il est avantageux de les priver de l'usage de leurs membres.
Il est malheureusement démontré que, parmi eux, il en est

qu'il faut empêcher de se nuire ou denuire aux personnes qui les

approchent. Ce nombre, si l'hospice estconvenablement distri-

bué et bien administré , est beaucoup plus petit qu'on le pense
communément. Le nombre des individus enfermés ou contenus
dans une maisond'aliénés doit donner la mesure de l'estime que
mérite celle maison.. Quehpies fous sont bruyans, il faut tous
les enfermer; quelques-uns déchirent, il faut tous les couvrir
de haillons; quelques-uns non-seulement sont incommodes,
mais dangereux, il faut les mettre aux fers, il faut les enchaîner.
\'oilà comme on a raisonne, et surtout voilà comme on a agi

envers ces infortunés. Avant de généraliser, il fallait observer^
on eût Vu que, sur cent aliénés, à peine en est-il dix de furieux
ou de sales; les autres sont tranquilles et propres. Alors, au
lieu de bâtir des cachots pour tous les fous , on n'eût demandé
à l'architecte que quelques cellules un peu fortes; au lieu de
les enchaîner tous, on eût donne plus de liberté aux furieux
pour les rendre plus calmes, ou l'on eût mis en usage des
moyens moins barbares pour contenir les plus difficiles,

L usage des chaînes pour contenir les fous , est très-an-
cien. /Alexandre de Tralles veut qu'on les lie; Célius, Celse y

Galien
, autorisent les chaînes; dans la description que Léoti

1 Alricain a laissée de la ville de Fez, on trouve un hospice pour
les fous

,
avec des cachots et des chaînes. Jusqu'il l'année 1794 y.

les fous étaient enchaînés partout eu Europe. On u imaginait
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Î)as qu'on peut contenir autrenncnt les furieux. M. PInel brisa

es chaînes qui flétrissaient, qui mutilaient, qui irritaient ces

malheureux. Qualre-vingts aliénés qui étaient enchaînés à Bi-

cêtie furent déchaînes; tous les autres aliénés furent traités

avec plus de douceur ; on ne distribua plus des nerfs de bœut
aux garçons de service. De ce changement, il résulta que plu-

sieurs fous, regardés comme incurables
,
guérirent, et tous les

autres furent plus tranquilles et plus faciles à diriger. La France

est la première nation qui présentait et qui offre encore la

réunion de deux mille aliénés dans les trois grandes maisons

de Paris , contenus sans chaînes, sans coups , sans mauvais Irai-

temens. Cependant le docteur Monro, interrogé devant le comité

de la chambre des communes
,
pour savoir s'il convient d'en-

chaîner les fous, répondit que les gentilshommes ne devaient

point être enchaînés, mais que les chaînes étaient nécessaires

pour les pauvres et dans les élablissemens publics. El c'est en

Angleterre qu'une pareille distinction a été faite ! Un adminis-

trateur de Bethléem m'a assuré que les chaînes étaient, de tous

les moyens pour contenir les furieux , le plus siir, et celui qui

les gênait le moins. Aussi , dans le nouveau Bethléem , on avait

établi une chaîne à chaque lit : heureusement qu'après avoir vu
les hospices de Paris, il fut résolu de suprimer les chaînes.

Qu'est-il arrivé, lorsqu'en i8i4 on brisa les chaînes a. Beth-

léem ? ce qui était arrivé dix-huit ans avant à Bicctre : les alié-

nés de Bethléem sont devenus plus calmes, plus faciles à con-

duire, et plusieurs ont guéri. L'usage et l'abus des chaînes n'ont

été portés, nulle part, plus loin qu'en Angleterre. Au reste,

partout les furieux sont pris par le cou, par le corps, par
les pieds

,
par les mains , avec des liens de fer attachés à une

chaîne scellée à la muraille ou au plancher. Un officier de

marine avait menacé Haslam, apothicaire de Bethléem j on
l'enchaîna: il se débarrassait des menottes et des liens ordinai-

res; on fit venir, deNewgale ,uue machine en fer du poids de
vingt-trois livres sterling. Cet infortuné était pris par le cou,

par les pieds; le tronc était contenu par un corset de fer auquel
les mains étaient fixées; le collier et le corset, à l'aide d'un
anneau fixé par une chaîne de dix pouces de long, glissaient

le long d'une barre de fer scellée perpendiculaire/nent au pla-

fond et au plancher. Ce malheureux a vécu ainsi pendant neuf
ans. J'ai la gravure représentant cet horrible appareil, je la

donnerai dans mon ouvrage sur les hospices d'aliénés. Faut-il

s'étonner si sir Bennet, qui avait visité nos élablissemens d'a-

liénés, s'écria h la tribune de la chambre des communes, en
181 5, en parlant du vieux Bethléem : il n'est pas d'établisse-

ment qui ait plus dcshottorc riotre patrie que le vieux Betli-
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loem, et cependant on a ose le proposer pour modèle au resie

du monde civilise ! Nous lappuitoiis re l.iii pour Jaire s«iuir

combien il est l;teile d'en imposeï à la coiitj itice publique, et

pour dcpcis.iadei, s'il est posbible, ceux qui cioieuL t'ncote i,u(j

les Aiijjiais sont plus avances que nous sur la direction cl ic

Ira.lfmenl des alirnés.

Les cliuiues doivctit rtie brisées partout, elles doivent èlie

remplacées par des juoyens plus doux : ces moyens sont uuui-

breux.

JVLicbride, le premier, a décrit le ^Het de force ^ Cullen en
préfère l'usage à tout autie moyen, M. Pinei tn a lait le uioyca

unique pour les hôpitaux de l'aris. Li s A liemands appelienl:

ce gilet , camisole espagnole ; Us Anglais , i^esie éiroitc. En
elK t , c'est uti vèienu nt qui pi esse If corps p us ou moins

,
qui

ressemble assez bien à une brassière d'eiif.uit dont les man-
ches sont réunies pai' 1 urs extrémités, ou dont les extiémiK'S

,

isolées 1'unc de l'autre, sont assez longues pour pouvoir être

crois es autour du corps.

Les membies du coniil'- de la cliainbre des communes, d'a-

près les nombreux témoignages des m 'decins anglais
,

[uoscii-

vircDl 11 camisole, llasiam la rejette, paice <[ue, dit-il, un
aliéné ainsi gairotlé peut èire délaclié par ses compagu'Uis: il

ne [)eut «e nourrir lui même, ni essuyer son nez, ni .saiislaire

à ses beso.ns ; il devient s de, il ne p<.i!t se gratter pour dis-

siper les irritations accidentelles de la peau; il ne peut chasser
les mouches. 11 est de ces malades (pii s'en dél>ai rasseul eux-
mêmes ; i 1 f.iul user de violence pour nietlre le gi lel (7'//t moral
management of insane persons , J. Hasiam). J'ajoute que ce
moyt II est plus dispendieu x que ( oui autre. (Juel(]ues médecins
anglais prétende ni (jue legiiel échanlle

,
gèue la respiration et

provoque les sueurs j ils lui préfèrent les feis
,
parlicuiière-

menl les menottes.
A toutes ces objections je reponds qu'à Paris ce moyen nous

suffit, et que les accidens graves dont on prétend (ju'il est la

cause, lienncnl h ce qu'on ne sait pas en faite usage, à ce
qu'on en abuse, h ce que les serviteurs ne sont pas assez
iioinbicux dans les asih.s d'aliénés.

Lu Angleterre, i.n préfère les menottes même en fer; ce
moyen a quelque chose d'humiliant (jue l'on supporleiail (\ î-

ixcileineui en France, paice (|u'il est consacré aux criminels.
Ces menottes, au reste, sont lanlôl en l'er , lanlol en cuir
garni de for. ("dnaïugi en paile dans son Traite de ia Pazzin.
On a propose' un coiset ressembl ant assez b^cn aux ceintuies

que poiicnlnos len.mes
,
lisqin lles >>e cioisnii ddiièie le dos

en faisant le tour des leins. Ceci doit gêner la ciicii'aiion des
yroï troncs des vaisseaux

, Mingi que les plexus sous-wxUluiicg.
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Haslam a imaginé une ceinture en cuir, soutenue par di s

lanicrcs qui passent sur les épaules, et à laquelle se fixent les

jnairis. Cet appareil est plus dillicile .H détruire qui la ca'inisole

ordinaire; il est plus économique, ne gêne point la poitrine
;

mais on ne peut fixer aussi sûrement un malade très- furieux

,

sans exercer quelque pression sur les bras.

Rush de Pensylvanie a proposé un fauteuil qu'il appelle

traiiquiliser. Au-dessus du dossier de ce fauteuil, on a établi

une espèce de boîte qui maintient la tête. D'ailleurs, le tronc,

les membres sont fixés par des liens immédiatement appliqués

sur les membres. Le docteur Valenlin a fait connaître cet ap-

pareil à la Société de l'Ecole de médecine de Paris , et je

dois à l'amitié de ce savant la description et le dessin de ce

fauteuil.

J'ai fait exécuter un fauteuil par M. Lacroix, mécanicien

distingué; le dossier est concave, et les côtés sont très-alongés;

les pieds sont maintenus dans un soulier, qui est fixé à un
faux planclier sur lequel porte tout le fauteuil.

Je ne dois pas oublier de parler des précautions qu'exigent

les paralytiques, qui, en très-grand nombre dans les hospices

d'aliénés, sont sujets à se laisser tomber de leur lit. On pic-

vient leur chute
,
qui est involontaire, en couchant ces malades

dans un lit plus grand , et avec des rebords assez élevés pour
que ct« malades ne puissent tomber en passant par dessus.

Il est des aliénés qui ne veulent point manger : on a tenté

plusieurs moyens pour les forcer. Tantôt on introduit un
bâillon entre les dents, et avec une cuiller on pousse les ali-

meus dans l'arrière -bouche. Lorsqu'un mélancolique a pris

la résolution de se laisser mourir de faim; lorsque les moyens
suggérés par le caractère de son délire pour le faire manger
sont insuffisans, on parvient à vaincre cette résistance en ban-
dant les yeijx du malade, en écartant les mâchoires ; alors

avec un biberon de métal on introduit les alimens liquides.

Au reste, ce moyen on tout autre semblable doit être aban-
donné lorsqu'il ne réussit pas après trois à quatre essais. On
a employé aussi avec avantage une sonde de gomme élastique

introduite ou par la bouche ou par les narines, à l'aide de
laquelle on ingère un liquide nutritif. Dans ces circonstances,

licureusement très-rares, un bain prolongé de plusieurs heu-
res et la douche m'ont réussi.

Quoique des auteurs irès-recommandables aient autorisé de
leur conseil l'usage des coups pour surmonter la résistance des

aliénés, ou pour les obliger à se contenir dans leur bruyante
ou dangereuse mobilité, ce moyen est trop humiliant et trop

dangereux pour qu'il soit nécessaire de donner d'autres motits

de proscription. Si l'on permet aux gens de service de frapper



MAI 89

les aliènes, on csl certain qu'ils en abuseront. Néanmoins c'est

un moyen gcneialcment adopte en Allemagne et dans les mai-

sons de loice ou les priions en Fiance
,
pour contenir les

aliènes.

La machine rotatoire peut être un instrument de répression,

ainsi que le bain de surprise. J'ai dit ce que l'on devait pen-

ser de ces deux moyens, à mon article folie. Je vais parler de

la douche qui , entre les mains d'un médecin prudent, peut

être et un médicament et ou moyen de coertion ou de ré-

pression.

L'expérience a consacré les bons effets des bains et des dou-
ches pour combattre quelques espèces de folie. Les bains et

les douches peuvent aussi être employés comme moyens de

répression. Aussi , dans toute maison destinée au traitement des

aliénés , il doit y avoir une salle de bains et un appareil de
douches. Néanmoins il est peu de maisons où il y ait des bai-

gnoires
,
et, s'il y en a, c'est en très-petit nombre. En Angle-

terre , on fait très-peu usage des bains. Les baignoires sont gé-

néralement en cuivre ; elles sont en pierre a Avignon; il y en a
une en pierre à Tours. A Bicctre, à la Salpêlrière, chaque bai-

gnoire est fermée avec un couvercle en bois; ce couvercle est

échancré pour laisser passer la tête du malade. Le corps en-

fermé dans la baignoire, l'aliéné ne peut plus y plonger la tète,

ni sortir du bain. Dans beaucoup a'hospices, au pied de clia-

que baignoire , il y a un anneau pour fixer les pieds de l'a-

liéné. A Angers, la tête de l'aliéné est maintenue entre quatre
planches qui se fixent k la baignoire. Les baignoires sont gé-
néralement mal placées ; à Charenton, elles sont placées pareil-

lement contre les murs : il résulte do cette disposition que, ne
pouvant tourner autour de la baignoire , il est plus difficile d'y
placer un furieux qui résiste. A la Salpêtrière et à Bicêtre , l'un
des bouts de la baignoire est trop près du mur. Aussi il est

mieux de les isoler absolument ; le service est plus facile, et
les murs sont moins exposés à se dégrader.

Les douches ont une forme et une position variables dans
différentes provinces. A la Salpêtrière, la douche est audessus
de chaque baignoire. Le tuyau est en cuir et flexible, il se ter-
mine par un tube en cuivre, de quatre, de cinq, de six lignes
de diamètre. Son élévation est de deux pieds h trois pieds
audessus de la tête. Ordinairement on doune la douche pen-
dant que le malade est plongé dans un bain froid ou tiède

;

la fermeture de la baignoire empêche que l'aliéné ne s'échappe
pendant que la douche frappe sa tête : ii Bicêtre, le tuyau de
la douclie n'est point flexible

; alors on est obligé de tenir fixe
la tête du malade pour que l'eau de la douche puisse l'atteindre.
A Charenton, il n'y a qu'un tuyau de douches pour la salle
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des bains; le malade est placé dans un fauteuil établi et fixé

sous le tuyau de la douclie. 11 y a aussi une douche asccndanle.

A Avignon , le luyau de la douche ne s'élève que de queli]ues

pouces audessus de la têle des malades qui sont dans le bnin,

et se termine en bec de flûte. Aux Anlicailles de Lyon , le ma-
lade, place dans une baignoire vide, reçoit la douche qui lui

arrive presque horizoulalement sur la lêle , et qui remplit la

baignoire. A Bordeaux, le luyau de la douche, perpendiculaire

audessus de la têle, se termine en pomme d'arrosoir. L'eau

s'éciiappe du réservoir en tirant un cordon qui soulève une
ïoupa| e, en sorte qu'on peut inonder le malade sans qu'il s'en

aperçoive. Cette disposition dont je donnerai ailleurs le d' ssin,

est préférable à tout ce que j'ai vu même à Paris. A Armen-
tièrts , il y a une salle de douches très-propre et bien disposée,

mais cet appareil n'est ni assez commodément ni assez abon-

damment pourvu d'eau.

Le bain de surprise se donne àMâcon dans une petite rivière

qui coule derrière l'hospice; autrefois à Lyon, on jetait les

a lien s dans le Rhône pour les sui prendre. À Charenton, on a

pratiqué un réservoir de quatre pieds de long et six de large,

élevé de dix-huit pouces audessus du sol : nécessairement il faut

lier le malade pour le plonger. Ce n'est cerlainenienl point un
bain de surprise , mais un bain de terreur. Je crois qu'on n'en

fait plus u-age depuis que le médecin en chef a pu inlrod> ire

d'heureuses reformes dans cet établissement. On dit que WiUis
avait lait bâtir au milieu d'un bassin un appareil à bascule, à
l'aide duquel le malade était subitement plongé sans qu'il pût
avoir d'avance le moindre soupçon : c'était vraiment le bain de
sui prise.

Le bain, la douche, le bain de surprise ne doivent Jamais,
et dans aucun cas, être pris sans un ordre du médecin ; lui

seul doit prescrire ces moyens, soit corame médicamens , soit

comme moyen de n-pression. Dans quelques maisons il n'en

est pas ainsi ; non seulement les chefs, les directeurs , mais
les serviteurs, mais les infirmiers se permettent de donner les

bains, les douches et le bain desuiprise, sous prétexte de
réprimer ces malades. Cet abus ne peut être autorisé sous au-
cun prétexte.

4'^. Voyons maintenant quels sont los devoirs et les fonctions

du clief, du directeur, de l'économe, de l'agtnt de surveil-

lance d'une maison destinée à recevoir des aliénés. Outre les

soins qui tiennetit h l'administration générale, à la compta-
bilité, l'administrateur doit être cliar:;é de maintenir l'exécu-

tion des réglemens relativement aux admissions, aux renvois
des aliiMiés, et à l'introduction des ('trangers qui viennent vi-

siter ces a,-iles. Qu'il udus soit permis de faire quelques ré;

flexions sur ces objets d'uuc LiiiuLc importance.
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Les conditions pour être admis dans les e'iablissemens pu-

bîics d'aliénés sont très-variablcs. Ces conditions sont relatives

I à la conservation des droits de la liberté des individus, et aux

intérêts de l'établissement.

De combien d'abus n'ont pas e'té témoins ceux qui ont pu
pénétrer dans ces asiles du malheur ! Combien de victimes de

Ja cupidité ou de la haine des parensi M. Barrows en cite des

exemples, ainsi que M. Perkmann ; nous en pourrions citer

aussi. M. Desgencttes ne trouva-t-il pas une de ces victimes

dans le Moristan près le Raire V

Jusqu'ici , en Angleterre, la législation n'a pris aucune me-
sure générale ; il en est de même en France. En Angleterre

,

tous les aliénés sont sous la protection du chancelier
;
depuis

peu on a créé à Londres un comité de cinq médecins auxquels
on envoie le nom de tous les aliénés admis ; ces médecins vi-

sitent les établissemcns deux fois l'année. Pour être admis dans
un asile public, il suffit d'un certificat délivré par un individu
appartenant à l'art de guérir, d'un extrait de naissance et d'indi-

gence. Si c'est un pauvre, une pétition est adressée au comité
dirigéant l'établissement, et une fois la semaine le comité
prononce les admissions, lorsque les amis et les parens ont
fourni caution, soit pour le paiement, soit pour reprendre
l'aliéné, s'il ne peut rester dans l'hospice. A Bethléem, on n'est

admis que pour un an. Quant aux asiles particuliers, il suffit

du certificat constatant l'aliénation mentale.
En France, les aliénés sont sous la protection des procureurs-

généraux près les cours de première instance. On est admis
à Charenton, ou par un jugement d'interdiction, ou par un
ordre du préfet de police, ou sur la réquisition du maire de
la commune dans laquelle réside l'aliéné. Dans ce dernier cas

,

la réquisition du maire doit être visée par le sous-préfet ; il

faut y joindre un extrait de naissance et un certificat authen-
tique du médecin qui a traité le malade. A la Salpêtrièrc, à
Bicêtre, on est admis par ordre du préfet de police, par ordre
du ministre de l'intérieur, lorsque les parens o«l adressé au
ministre une pétition portant l'offre de payer un franc vingt-
cinq centimes à l'administration des hospices civils de Paris

;

on est admis sur la décision du bureau central d'admission des
hospices civils. Toutes les demandes d'admission doivent être
accompagnées d'un certificat constatant la maladie, d'un ex-
trait de naissance et d'un certificat d'indigence. En prf)viMre,
les aliénés sont reclus dans les hospices d'après l'avis du maire
et du préfet, qui ont préalablement fait constater l'état de ma-
ladie par les médecins du lieu ou nommés d'office.

Il est peu de maisons spéciales, d'hospices, d'hôpitaux, de
maisons de réclusion ou de travail dans lesquelles on reçoit les
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aliènes, où , avec des pauvres, il n'y ait beaucoup de pension-

naires. J'en ai vu, payant quatre à cinq sous par jour, et

d'autres pour lesquels ou paye mille à douze conls francs par

au. A CharenLon on distingue trois prix, six cent cinquante

francs par an, neuf cent soixante-quinze francs, et treize cents

francs; en Angleterre, le prix est variable : les amis ou les pa-

rens doivent payer depuis trois schellings par semaine jusqu'à

plusieurs guinées ; la pension du pauvre est payée à l'établis-

sement par les paroisses. Daus quelques hôpitaux, les parens

ou les amis du malade payent le médecin; il y a même à cet

égard, à /a/fe/rm/e, à Wackefield, à Manchester, des réglemens

fort singuliers.

Ne pourrait-on pas, afin de soulager les villes où sont les

établissemens d'aliénés, exiger que la commune payât la pen-
sion de l'aliéné, dont le séjour dans le lieu de sa naissance

ou de son domicile pourrait avoir des suites plus onéreuses que
celle de payer une légère somme pour le soulagement d'un

malheureux ?

Les aliénés admis doivent être présentés au médecin
,
qui or-

donne leur classement dans l'une des divisions de rhospire,de
laquelle il ne pourra sortir sans son ordre ; il en est de même
de la sortie des aliénés hors de la maison. Avant d'obtenir

d'être rendus à leurs parens ou à leurs amis, le médecin doit

constater la guérison ou le degré de maladie , et dans ce der-

nier cas
,
indiquer les mesures de prudence qu'il convient de

prendre h l'égard de l'aliéné qui sort.

Le médecin aussi doit -seul juger lorsqu'il est convenable
C£ue les parens ou les amis d'un malade soient adniis auprès de
lui : l'influence de ces visites est trop importante pour le ré-

tablissement et pour la tranquillité de la plupart des aliénés,

pour que tout autre que le médecin puisse les autoriser. 11 doit

y avoir des parloirs pour ces visites, et rarement les malades,

les femmes, en particulier , doivent être laissés seuls avec ceux
qui leur font visite, sans la présence de quelque employé de la

maison.

Les aliénés ont besoin de calme, de repos : les objets

trop variés, les étrangers auxquels ils peuvent trouver des

ressemblances avec des personnes odieuses , en agitant leurs

sens, les exaltent et les irritent; aussi dès qu'un esprit plus

méthodique fut applique à l'étude des aliénations mentales,
ou ne se borna point à isoler les aliènes de leurs parens,

de leurs amis, de leurs habitudes; on ne laissa plus eutrer

dans les asiles d'aliénés ni les oisifs ni les curieux. Presque

partout
,
excepté a Paris, à Chareuton, à Bordeaux , à Arraen-

lières, on permet encore de visiter les aliénés. Pour beaucoup
de maisons , les curieux ontdans leur poche un talisman qui fait
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leverlcs consignes les plus scvcics. On oljlient plus difficilement

de péuélrcr dans les piisons; mais celle diificulle a moins pour

moiif les egaids pour i'inforUnie que la siirclé des prisonniers.

Aiiti-efois, au BuUiléem de Londres, en payantquaUe scliellings,

on voyait les tous : les visites étaient si nombreuses qu'elles

faisaient un fonds considérable : un décret du roi George m
supprima ccl abus. On visite encore les fous de Pest Huys à

Amsterdam, en payant. Autrefois à Paris on menait en partie

de nlaisir- des enfans, des pensionnais entiers voir les fous de

Bicrtre et de la Salpètrière ; un pareil abus n'e'cliappa point à

M. Piuel, qui le lit supprimer , comme tant d'autres. Aujour-

d'Jiui on n'entre à Cliarenlon , ii Bicétre et à la Salpêtrière,

qu'après avoir obtenu l'autorisation des médecins de ces mai-

sons qui l'accordent rarement
,
jamais à des curieux , mais à des

médecins ou h des administrateurs qui veulent étudier nos éta-

blissemens. Dans beaucoup de maisons de province on montre
encore ces infortunés comme des bêles rares

j
toujours ces vi-

sites sont des occasions nouvelles de provocation de la part des

gardiens et même des curieux. Les gardiens ne leur épargnent

ni les menaces, ni les sarcasmes; souvent ils les irritent, les

excitent, afin d'intéresser davantage la stupide curiosité. Est-

il quelque chose de plus révoltant que l'iiabitude où sont ces

geôliers ou infirmiers défaire les cicérones auprès des étrangers,

de raisonner sur les causes, les phénomènes de la folie de tel

ou tel individu, touchant des cordes qu'il ne faudrait jamais
faire vibrer, dit J. Frank. Indépendamment du respect dn à

l'humanité, dit M. le duc de Liancourt, en quel élat qu'elle

soit, et par lequel il devrait être interdit de faire servir sa dé-

gradation au plaisir des oisils, que d'hommes dont la folie

était tranquille, et qui sont devenus furieux et malheureux
par les agaceries rép(:lées de toute la succession des curieux
{Happons sur les secours publics ) ! On a vu en effet des alié-

nés tranquilles, excilés par la présence des étrangers , devenir
furieux et plonger une arme mortelle dans le sein du visiteur.

Haslafn montrait l'hôpital de Bethléem à des élrangers, il passe
devant Norris, qui était presque à la veille d'être rendu à là

liberté; Norris croit qu'llaslara vient de le vendre aux étran-
gers, et dès-lors il voue h celui-ci une haine affreuse, et de-
vient si terrible, que tous les moyens ordinaires de contrainte
furent insuffisans.

On me blâmera sans doute de la longueur de cet article , on
trouvera que j'ai donné trop d'importance aux considérations
sut- le matériel des maisons d'aliénés , et sur les personnes qui
doivent les assister : si je suis devenu minutieux, c'est qu'une
longue pratique m'a appris que rien n'est indiîïércnt pour les
aliénés

;
tout exerce suj- eux une inllucnce heureuse ou lu-
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neste; tout^ entre des mains habiles, doit concourir à leuf

rétablissement, ou à adoucir leur sort. Les liôpitaux ordinaires

rendent le traitement des malades plus facile et plus écono-

mique ; un hôpital d'aliénés est lui-même un instrument de

gucrison. La construction , les employés, les gens de service

doivent tendre au même but.

On m'accusera d'avoir été sévère, je ne l'ai point fait dans
l'intention de nuire

,
je n'ai même pas dit tout ce que j'ai vu.

Si depuis les visites que j'ai faites dans les hôpitaux ou mai-
sons d'aliénés de France il s'est opéré des réformes impor-

tantes, je prie mes confrères de vouloir bien m'en instruire
,
je

me ferai un devoir autant qu'un plaisir, dans mon ouvrage sur

l'état des aliénés en France, que prochainement je livrerai à

l'impression, ou de rectifier mes erreurs, ou d'indiquer les

changemens qui ont eu lieu dans les départemens.
On se demandera pourquoi je ne parle pas des élablissemens

paiticuliers en France, c'est qu'il en existe un très -petit

nombre, c'est que chez nous les aliénés sont presque tous dans
les élablissemens publics ou chez leurs parens. Au reste , il y
a aussi des abus et de grands abus dans les établissemens par-

ticuliers. En Angleterre, ces asiles privés sont très-nombreux,

il j en a de très-bons et de très-mauvais.

Si les fausses préventions , si l'ignorance , si l'indifférence

cessent d'accabler celte classe de malades , nul doute que , se-

condées par le gouvernement d'un roi ami du peuple , les admi-
nistrations locales n'élèvent aux aliénés des établissemens di-

gnes de la grandeur, delà magnificence et de l'utilité qu'on

rencontre dans presque tous les hôpitaux en France. Heureux
si quelques-uns des défauts que j'ai signalés sont prévenus,
et si l'on adopte quelques-unes des améliorations que j'ai indi-

quées ! Heureux si j'ai pu contribuer à attirer sur ces infortu-

nés la portion d'intérêt qui leur est due à tant de titres, si j'ai

pu leur faire restituer la part des soins que la charité pu-
blique dispense avec tant de profusion aux autres malades !

DE LiANCouRT ( Le Doc), Rapports faits à l'Assemblée conslituanle, au nom
du comité de tuendiciiéj 179 1 <;t '79^'

CABANIS, Quelques principes et- quelques vues sur les secours publics j extraits

de différent rapports faits à la Commission des hospices et bôpilaux de Paris,

'79' > '792 ei 1793.
TEANK ijosepli), Reisc nach Paris, London, und einem grossen Tlicile

des ûbi'igcn Englands und Sc/ioUitin<is in liezielinng (inf Spitaeler,

f^ersnrguiigihaeûser ,
ûhrige arrneii Inslitule, ntedizinisc/ic Lehran-

stalleii, unU Gejaengnisse ; Wvuae, iSo^.

AKnnvE (cari.-Max.;, IVeusier zustand der vorziigUchern spilaelcr undar-
menanstalleii in einigen hauplnrlen des In-und-^uslandes heobachlet

und Lescliriehen. Leipzig , 1810.

PIKEL, Tiaité medico-pbilosoplnqnc sur faliénation mentale. Deuxième édi-

tion. Paris, 1 809.
DK Li RIVE a publié, dans la Bibliolhcque brUannique, sciences et arU
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ftom. viTi), la description de la Maison, dite de la retraite, près d'Yoïck,

donl M. Tuki- a donné une pl'.is aaipic <le5cri|)tion < n 181 3.

KZPOK i front ihe cnmm.llec nf ihe house nf corninons , on mmUiouses in

Eitglund ; logellicr witli ininuLes of ei'idence , and an appeiuux i8i5.

Lnnlon, 181 5.

TRt. /irst itiinual report on maâhouses made in tite yr.ars i8i6, ordered

hj the house of corniioiis In be prinled april 16 , 1816. Loudnn. i8i6i

HALLioAï (Anilicvr), yl lelter to the higltl hoaourable lord liinning

,

M. P. cnntamjtg sonie renuilkson iheiliitc oj lumUic aifhims an l on
the number andcondiCion nf the insanc poor m Scoiuind, etc. Ed^n-
lurgh, 1816.

«CRRows (Gooige), Cursnry remarks on a LUI now in the house of peers

for legulatiiig nf mudhouses , etc . Lnndon , 1 8 r y

.

H.iSLAu (jolio!, Considérations on the moral management nfinsanily per-

sans. Londnn. 1817.
FàBK«A.>- (cj. M'inagement of lunatics with illustrations of insanity.

Biistnn, 1817.
FODÉiiÉ, Tiaiié du délire appliqué à la médecine , à la morale, h la législation.

Taris, 1817. (esQUinoL)

Majorité ( médecine légale): on entend par là, en ju-

lispiudcnce , l'état des personnes qui ont atteint l'ài^e porte

par les lois du pays pour user et jouir en entier de leurs

droits, et pour pouvoir contracter valablement.
Mais, pourront dire certains critiques : Qu'a de commun la

jurisprudence avec un Dictionaire des sciences médicales? Et
il faut, avant tout, répondre à cette question. J'observerai

d'abord que
,
par une suite naturelle de la marche de l'esprit

humain, la métiecine de nos jours a repris le rang qu'elle

occupait du temps d'Hippocrate , à côté de la philosophie
et de la législation

;
que tout comme depuis l'origine du

monde, les facultés de l'homme ont créé ces différens systèmes
de connaissances

5
que nous appelons sciences ; ces connais-

sances
, à leur tour

,
plus développées , ont pci fectionné ces

mêmes facultés
, de soi le que tout conspire et ne forme qu'un

;

que la législation, par exemple, est née de la médecine , comrae
cette dernière s'est ensuite augmentée de la législation perfec-
tionnée, et ainsi de suite de toute autre science physique ou
morale

,
qui toutes concourent, ou à affermir la santé, ou à

nous soulager dans nos maux, c'est-à-dire à nous rendre heu-
reux

, dans toute l'extension de ce terme. De là vient nécessai-
rement que les connaissances médicales sont sans limites, que
le véritable médecin doit être bien supérieur en étude et et»

savon- à tant d'autres hommes, quelque instruits qu'ils soient,
et ({lie les fondaleurs du Dictionaire ne l'ont pas nommé Die-
tioH'Jire de médecine, mais des sciences médicales , ce à quoi
devraient faire alienlion ceux qui n'y voudraient que de la

médecine du bon vieux temps.
En secotid lieu , si

,
pour cire au courant de ce qui se passe

dans les sciences naturelles, il faut digérer bien des inutilités,
afin de proUlcr de quelques traits de lumière semés par-ci
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par-là, à plus forte raison le médecin doit-il être au fait des

lois de son pays, de ces lois qui le régissent continuellement,

auxquelles il doit la jouissance de ses droits et de sa tranquil-

lité. Combien de crimes et de délits ne seraient pas épargnés!

combien moins les magistrats n'auraient-ils pas à punir, si tous

les sujets d'un état avaient une parfaite connaissance des prin-

cipales lois civiles et ciiminelles? Et ceux qui fréquentent les

tribunaux ne voient-ils pas tous les jours que la moitié, au
moins , des prévenus a été conduite par l'ignorance des lois et

des devoirs sur le banc des accusés? C'est ce qui m'a souvent

fait gémir sur l'iinperfectiou du mode de promulgation des

lois et ordonnances dans les pays de quelque étendue ; elles

n'y sont réellement promulguées que pour ceux qui s'en occu-

pent, et qui n'ont que trop souvent intérêt à ce que la multi-

tude les ignore : et du moins le médecin doit-il les connaître

,

lui qui doit aussi instruire ses concitoyens
;
car, certainement,

la médecine ne se borne pas toute entière à làtcr le pouls.

En troisième lieu, et ceci a un rapport plus sensible avec

notre sujet; il est maintes occasions où le médecin-légiste peut

être appelé pour constater l'âge d'un individu, à défaut de

titres , de parens , de témoins , de possession d'état , ou pour
résoudre une question d'identité. Il lui faudra établir, par les

caractères que les périodes d'années impriment sur le corps de

l'homme et sur son intelligence , si tel sujet, tel prévenu, est

majeur ou mineur de tel âge ; enfin , les docteurs en médecine
ou en chirurgie étant spécialement désignés par le Code d'ins-

truction criminelle, pour faire partie de la composition du
jury, et ces docteurs exerçant ordinairement une assez grande

influence sur leurs collègues, la connaisance de ce qui tient à

la minorité et à la majorité légales , et de ce qui con*titue la

majorité réelle, sera souvent d'une grande utilité pour résoudre

les questions de discernement et de prsmédiiaiion.

Après cette explication
,
qui servira aussi pour d'autres ar-

ticles que je pourrai traiter, je vais entrer en matière, et ce-

pendant le plus brièvement possible.

La majorité^ ou la puissance d'exercer soi-racrae, et sans

le secours d'autrui , tout coque les lois permettent, a été ac-

quise dans les différens temps, et chez les différens peuples ,

plus tôt ou plus tard, suivant l'objet principal de l'estime et

des occupations de ces peuples, le climat et le gouvernement.

Chez les nations uniquement guerrières, on était majeur dès

qu'on pouvait porter les armes ; chez les Germains, dit Tacite,

dès qu'un jeune homme pouvait les porter, on le présentait à

l'assemblée, on lui mettait dans les mains un javelot, et dès

ce moment il devenait partie de la république. C'était ordinai-

rement à l'âge de quinze ans, et on voit, dit Monlesquicu

[Esprit des lois, liy. xviu , ch. 26), dans la loi des Ri-



puaires-, cet âge de quinze ans, la capacité' de porter les ai-

mes, et la majoiitc, marcher ensemble. On supposait qu'à cet

âge, l'esprit et le covps étaient assez formes pour se dél'entlre
,

l'un dau« le jugement, et l'aiiUe dans 1(> combat, d'aitîAit plus

que l'usage de ce^dernier était aussi établi dans les actions ju -

diciaires. Chez les Francs et les Bourguignons, la majorité était

aussi à quinze ans j et la chose est encore ainsi chez les Turcs,

peuple qui pense, conmie les conqucrans des Gaules, que l'on

est homme quand on peut être soldat. Cependant cliez les

Francs, les armes étant devenues plus pesantes, et elles l'é-

taient déjà beaucoup du temps de Charlemagne, ceux qui

avaient des fiefs , et qui
,
par conséquent , devaient faire le ser-

vice militaire, ne furent plus aiajeuis qu'à vingt-un ans, tan-

dis qu'il n'y eut rien de claangé pour les roturiers
( qui ne por-

taient ni casque ni cuirasse ).

Le^ Romains, peuple chéz lequel on puisera toujours les

exemples des plus grands vices, et les traits de la plus émi-
nente sagesse, firent bien quelques lois d'exception en faveur

des guerriers et du mariage
5
mais, en général, ils établirent

la majorité h vingl-cinq ans, parce que, comme les citoyens ro-

mains étaient à la fois, ou tour à tour, soldats, magistrats,

législateurs et agriculteurs, ils devaient joindre la force du
discernement aux. forces du corps, et parce qu'on avait remar-
qué que ce n'était guère qu'à vingt-cinq ans qu'on pouvait
avoir acquis celle force. On peut même conjecturer que telle

claitaussi ladisposilionlégislativede la république d'Athènes,
puisque c'est de ce foyer de lumières que sont sorties les lois

des décemvirs. Le Code Théodosien ( liv. iv, tit. 9 ), rapporte
la célèbre constitution de l'an 3'jo, de l'empereur V^alentinien,

De sludiis Uberalibus nriis Roniœ et Constantinopoleos
,
par

laquelle le terme où les études devaient être achevées était

fixé à vingt-cinq ans, terme consacré par un édit exprès de
Dloclétien, puis f)ar le Code de Juslinieu (iiv. x, tit. 49), et

conforme à l'opinion des meilleurs jurisconsultes, entre autres
d'Ldpien, qui dit: « qu'il ne croit pas qu'un jeune iioinme
puisse, avec aucun avantage, soit pour lui, soit pour les au-
tres, entrer dans le monde, ou s'engager dans aucun état,,
avant sa vingt-cinquième année ( De munen'bus et honoribus

.

1. vm )).
)

L'on a ainsi la raison de la division légale des âges établie
parle Code et les Inslilutes dcJustiuien (compilation, comme
l'on sait, dos lois ancieimes , faite par Tribonien, par l'autori-
sation de l'empereur), d'après les degrés du discernement. La
vie, depuis la naissance 'jusqu'à la fin do la vingt-cinquième
année, tut divisée en trois âges : celui des impubèn suu de la
ptipUlariié, qui durait ju-^f^u'à l'époque de la puberté, pendant
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lequel le pupille e'tait sous la puissance d'un tuteur, à défaut

de J'autorité paternelle ; celui de la puberté ou de la minorité

( adulte ) ,
qui commençait à quatorze ans révolus chez les

garçons, et k douze ans chez ks lîllos, et qui s'élendail jus-

qu'à la vingt-cinquième année révolue, âge auquel cessait la

puissance presque absolue du tuteur, mais auquel le pubère

n'étant pas encore en état de défendre lui-même ses inté-

rêts, devait être assisté d'un curateur; enfin, l'âge de la ma-
jorité commençait k vingt-cinq ans accomplis, terme où l'on

cessait entièrement d'être sous la puissance d'autrui, oîi l'on

était sui jurîs (l'autorité paternelle à part), à moins qu'on ne

se trouvât dans le cas de l'interdiction ou dans une de ces cir-

constances que les juristes romains appelaient «^«mmwno capi-

tis {Insiùut. divi Jusliniani ^ 1. i Telles sont les maximes
qui ont régi l'Europe ,

partout où l'on avait conservé le Droit

romain; elles furent suivies, dans presque toute la France,
jusqu'à l'époque de la loi du 20 septembre 179'^, où la ma-
jorité fut, par des raisons politiques , fixée à vingt-un ans

,

excepté pour le mariage.

On eut cependant, par la suite, quelque sciupule de s'êlre

e'carté des lois romaines , et lorsqu'il fut question de la dis-

cussion des articles du Code civil actuel , il fut examiné si on

ne fixerait pas de nouveau la majorité à vingt-cinq ans; mais

enfin , dans ces temps où. les droits de l'humanité étaient si

peu respectés, et où il ne fallait que des soldats, on crut re-

connaître qu'il existait , sinon chez tous les individus , du
moins chez le plus grand nombre, une capacité naturelle suffi-

sante à l'âge de vingt-un ans , et craignant que ce ne fût une
perte pour la société, si on portait au-delà du vrai l'incapacité

civile, résultant de la minorité, on se détermina à fixer à cet

âge le terme de la majorité, excepté pour le mariage et pour
quelques fonctions publiques [Code civil

^ §. 482, e/ motifs

de cet article). Jusqu'à ce terme, les individus des deux sexes

sont déclarés mineurs { fbid , §. 582), et par conséquent le

Code actuel n'admet point de pupilles, ou plutôt le mineur est

aujourd'hui en plusieurs points un vrai pupille, puisqu'il est

en tutelle jusqu'à sa majorité.

Je dis en plusieurs points, car les exceptions qu'on a dû faire

prouvent qu'on pouvait tout aussi bien conserver i'ancieniio

division romaine : en effet, le mineur est émancipe de plein

droit par lemariage, et, quoiqueuon marié, ii peut être éman-

cipe' par son père ,
ou, à défaut de père

,
par sa mère, lorsqu'il

a atteint l'âge de quinze ans révolus
^ et à dix-huit ans révo-

lus
,
par le conseil de famille , à défaut de père et de mère : i !

peut alors administrer ses biens et ses revenus
, et s'il fait. \><-

commerce, il est réputé majeur pour les faits relatifs à ce co.;;



mercc ( Code civil, §. 476, 477 , 478 ,
48r

, 487 ). En matière

Ciiininclle, le mineur paraît cire assimile an miufur émancipé,

et, parvenu à Viv^n <le seize ans révolus , il est assimilé au ma-

jeur, il est censé avoir la conscience dii bien, et du mal moral/

et il est passible de toutes les peines dont l'application peut

lui être faite, sans qu'il soit plus besoin de poser la question
,

S'il a agi avec discernemenl, connue avant l'âge de seize ans ';

enfin, la loi supposant une raison plus précoce (du moins pour

sa destination) à la lemme qu'à l'homme, l'a soustraite à la

nécessité du consentement des ])ère et mère ou ayans-droit

,

pour contracter mariage , dès qu'elle est parvenue à l'âge de

vingt-un ans, et elle exige pour l'hoiume ce consentement,

tant qu'il n'a pas encore atteint celui de vingt-cinq atis accom-

plis { Code pénal ^ §. 66; Code d'i/isi, crimin.y §. S/fO ; Coda
civil

y §. 148). Ces dispositions font naître [ilusieurs r(llexioriS)

dont la publicité de quelques unes peut être utile, au inomeut

où l'on paraît s'occuper du peil'eclionuement des Codes.

El, d'abord, la première question qui se présente est de sa-

voir s'il faut laisser la majorité à vingt-un ans, ou s'il faut 1%

rétablira vingt cinq, et cette que>tion se décide par l'expé-

rience : or, le fruit de mes observations et de mon expérience

est pour la seconde alternative, et je me trouve app,uje, dans

cette opinion, de l'autorité de plusieurs tribunaux, cuire au-

tres des tribunaux d'appel de B.»rdeanx et de iNanci, qui,

ayant été consultés, lor de la rédaclion -des codes, fî.eni des

représcnlalions fondées sur les reieves des jugemens, pour
qu'on étendît la minorité jus |u'à l'âge de vingt- cinq ans. Lés
auteurs de la loi se laissèrent séduire par de belles apparences,

qui trompent si souvent le commun des hommes; ils viient,

parmi les peuples civilisés de l'Europe, surtuut en France, et

particulièrement pendant les orages de la révohilion . l'espèce

humaine plus tôt développée; ils crurent que l'esprit de soci(,té

et d'industrie donnait aux ames un ressort qui pouvait sup-
pléer aux leçons de l'expfrience

;
mais, qu'il me soit permis

de le dire, ce raisonnement ne me paraît pas plus lieureuX

que celui que l'aisait le chimiste Séguin, pour faire renoncer
aux longs procédés de la tannerie, et que tous ceux, d'abord
si séduisans, de la chimie moderne, p' ur remplacer l'ouvrage
du temps par des matériaux plus actifs ; raisonnemeiis dqnt
on comnu^nce si fort aujourd'hui à revenir. La nature a fixé

un terme !i la maturité de tous les fruits, et certainement ceux
où elle a été hàtiie ( ce qui ne se fait que par des moyens vio-

lens), ne se conservent pas, et ne donnent pas ii l'analyse des
sucs, et à celle des instrumens, les mêmes principes en qua-
lité et eu quantité. J'ai vu l'effet de la caprification sur les

figues; elles ne sont ni aussi douces, ui d'unç aussi boime coa-*
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serve quaiîd ou les a fait sécher. Or, regardez-y bien : dans

l'homme, l'esprit mîiril lentc-ment avec le corps, et le discer-

nement est ce parfum que les fruits n'acquièrent qu'à leur

matuii té parfaite. Nous, vieux barbons, serons-nous dupes

du jargon des enfaus gâtés? Pi-cndrons-nous pour de la raison

ce babil, ce Jeu de mémoire et d'imagination , cette licence

des sexes, effectivement plus précoces ; tandis que d'un autre

côté nous verrons l'adolescence, et même la jeunesse, dépour-

vues de l'art de modérer leurs passions, ne sachant mettre un
frein à la cogère, obéissant à Jeurs penchans comme les bêtes,

manquant, en général , de coiislaucc, de jugement et de pru-

dence? Tels sont pourtant la plupart de nos majeurs de vingt-

un ans, et il fallait-bien déjà que la chose lût ainsi dans la

Grèce et dans Rome ancienne, lorsqu'on jugea devoir reculer

la capacité légale a vingt cinq ans.

Mais, je suppose encore que ces excitations, produites par

le haut point de civilisation où nous nous trouvons, soient

suffisantes pour suppléer h une expérience répétée, laquelle

est le soleil qui fait mûrir la raison, il faudra du moins établir

des exceptions pour les situations nombreuses dans lesquelles

ou est dépourvu de ces excitations; auliemenl, il y auiait

maintes victimes de ces lois générales, calquées sur les mœurs
de la capitale et des grandes villes; ce qui fait nécessairemetil

une léginlation vicieuse. Vous n'avez, en effet, qu'à aller

dans les montagnes et dans les vallées éloignées des grandes

routes et des villes de commerce, vous y trouverez bien,

E
eut-être, quelques vices de plus, mais vous y reconnaîtrez

\ même ignorance, la même simplicité, le même retard vers

la raison achevée, ([u'avant les progrès de la civilisation ac-

tuelle; pais, la différence des climats en produit encore une

très-grande dans les degrés du déveioppement des facultés du

corps et de celles de l'esprit. J'ai fait voir, dans mon ouvrage

( Médec. légal. ^
2*. cdit. , i^"". part., ci), par des faits posi-

tifs, incontestables, à la portée de tout le monde, que dans le

ïiiême département, il y a souvent de très-grandes différences,

et des différences de plusieurs années, entre les régions eu

plaine et les régions montueuses, et entre les expositions aux

tlifférens points du ciel, pour l'âge nubile, pour celui où l'on

est propre au travail, pour celui des forces du corps et de

l'esprit entièrement développées, et pour l'âge où l'on n'est

plus propre à travailler. Dans le fait, les voyageurs nous ap-

prennent que les récoltes restent neuf mois en terre, dans les

pays froids, et seulement deux ou trois mois dans les pays

chauds suffisamment arrosés; n'en est- il pas de même, jusqu'à

un certain point
,
pour l'accroissement des animaux, et la con-

sidéialion du climat, qui est si puissante eu agriculture, doit-
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elle être erilièrement tic nulle valeur en législation? Mais, on

rétablissaiJl l'âge de majorité à vingt-ciiui ans révolus, avec

les divisions pour les âges anlecédens, admises par la loi ro-

iliaiiie, on répond à loules les objeclions, on prévient tous les

cas; car on est partout raisonnaljle h vingt-cinq ans, ou on

ne l'est jamais. Je désire surtout que cet âge soit de rigueur

pour entrer dans les ordres sacrés, et pour former des vmux
religieux. Je liiai avec plaisir, dans le nouveau concordat^

qu'on n'admet plus en France de ces dispenses ultramonlaines

dont on use eucore dans certains diocèses ; le scandale que les

ecclésiastiques nous ont donné dans ces derniei-s temps, aurait

fieut-être été évité, en grande partie, s'ils avaient eu uue vo-

onté libre et un jugement formé quand ils ont embrassé leur

état; il serait même, peut-être, nécessaire aussi qu'il y eût

une loi qui fît attendre la majorité de vingt-cinq ans, pour
embrasser certaines professions qui exigent plus de rectitude

dans le jugement que d'effort de mémoire, telles que celles

du droit et de la médecine; il y aurait vraisemblablement un
moindre nombre de mauvais avocats et de mauvais médecins.

L'anticipation légale de la majorité absolue cliez les fem-
mes, est-elle appuyée de preuves suffisantes de leur capacité

morale à vingt-un ans, ou, en d'autres termes, une fille de cet

âge est-elle au même point qu'un garçon de vingt-cinq ans

,

pour n'avoir plus besoin de la prudence paternelle pour con-
tracter mariage, ou pour l'ormer des vœux ? C'est une opinion
très-ancienne, fondée sur l'observation, que les filles sont
beaucoup plus tôt développées que les garçons', et pour ce qui
concerne la puissance fécondante, cl pour le discernement,
c'cst-h-dirc (avaient déjà remarqué Platon et Aristote ) le de-
gré de connaissance au-delà dutjuel l'on suppose que les fem-
mes ne peuvent pas aller, ce qui s'accorderait avec le dire de
t ertams modernes qui prétendent que le crâne léminin est
beaucoup plus petit que celui des hommes; d'oii résulterait^
dans ce sexe, que la raison dont il est capable serait plus tôt à
son apogée, et ne se perfectionnerait pas davantage. Mais, s'il

fst vrai, d'un côté, qiie l'âge nubile et le raisonnement , ou
1 instinct qui résulte de cet âge, que quelques-uns ont appelé
malice, sont plus liàlifs chez la femme que chez l'homme , il

l'est pas, de l'autre, que la raison proprement dite ne
puisse aussi se perfectionner , chez colle-ci, par l'expérience
et par la rélhxion; et, certes, sans aller chercher ]£s femmes
illustres de Plutarquc, et plusieurs que la France a produites
dans les siècles derniers, je trouve qu'il est tel de nos mesu.-
reurs de crânes, qui serait Irès-lîer de la solidité d'esprit , des
connaissances et du génie qui ont illustré madame de Staël;
Vuis, ce serait préciséaicnl parce que la fenunc, itlalivement
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h Ja reprorlucfîort , serait ircs-lôt développée, qu'elle de-

viail oiicoie plus être piolcgce el siuvcillcc; l'on sait tjirelle

esl le pins soiiNoiil dupe de son coeur, el qu'elle a besoin

,

fiour pouNoii fournir uuccariière Iieureuse
,
(prou lui oppose

es iuniièies de l'e^pril : l'on sait aussi que, dans l't'lal social,

le uiaiia^e a bien d'aulris buis à atteindre, d'autres de^

voirs il icmplir (rur la maternité; or donc, n'est-ce pas s'ex-

poser à faire des victimes
,
que de livrer des filUs à elles-

mêmes à l'âge de vinj^l un ans
; à cet âge de crédulité el d'il-

îusioii, si bien entretenues par la lecture avide des romans?
Songeons une bonne l'ois à l'esprit des premiéici lois, qui a

dû changer avec les temps : ou ne voulut d'aboid que des

hommes, et il suffit alnrs d'être apte à la propagation pour

pouvoir librement coutiaeler mariage; il faut aujourd'hui des

citoyens, et cette qualité doit faire joindre aux conditions

ph3^si(]ues l'usage d'une raison propre, ou d'une raison em-
pruut.'e dfS parens; c'est ce que la loi fait pour l'homme:
pourquoi ne le ferail-elle pas également pour la femme, lors-

que le chnix d'un époux est si esse ntiel au maintien des mœurs
çt a i bonlii'ur de la vi<"? D'où je conclus que la majorité ab-

solue, pour ce si xo , doit aussi être h vingt-cinq ans.

Il est noinlue de circonstances où il est indispensable d'éta-

blir l'âge d'un individu, qui ne peut le prouver par deS litres

ou par des témoiws, ou (|ui se présente sous de faux titres

et de laux noms; les caractères physiques et moraux que la

nature imprime à chaque révolution de la vie, sont encore

bien plus sûrs que les titres, sinon pour marquer un temps
fixe, du moins pour établir l'aptitude réelle du sujet h des

ac'ious de mineur ou de majeur, d'autant plus que, comme
nous l'avons dit ci-dessus, la nature ne s'accommode pas

loujours de nos combinaisons. Cela est si vrai que, dans l'an-

cienne loi romaine, on jugeait de la puberté des màlcs, non-
ge«!emtMit pur les années, mais encore par l'inspection du
corps

,
comme nous l'apprenons de Justinien ( Institut. , lib. i,

tit. XXII ), qui a abrogé cet usage, comme autant désliouuèle

pour les garçons qu'à l'égard des filles.

L'ctat de puberté est annoncé, chez les deux sexes, par des

signes trop connus pour que nous devions les rappeler ici ; mais
il peut y avoir du doute sur l'époque depuis laquelle cet état

a cojumcncé; ce qui se juge d'après l'inspection de la barbe,

le son de la voix, les trails du visage, le tempérament plus

ou moins formé, le caractère ou les li.ibiludes de la personne.

Le pubère n'a pas de suite de la barbe, car elle n'est que le

produit du supeillu de la nutrition, quand l'accroissement est

pclii vé. liCs deux sexes, parvenus à l'âge nubile, ont le bas du
yisage revêtu d'un léger duvet, qui tombe chç? la jcunç fiUe

,



vers l'âge de vingt ans environ, qui produit ce velouté de la

peau, qui caractérise la vierge pure, dans tout le sens de ce

mot, et que les anciens avaient comparé à la fieur matinale.

Vers l'âge de vingt à vingt-un ans , ce duvet est remplacé

,

chez les raàlcs , par une barbe rare et souple, qui devient de

plus en plus forte et touffue. Même chez quelques filles,

cliez qui la croissance est aolievce , ei dont le caractère est mé-

lancolique , il naît, à cet âge
,

quelques poils audcssus de

la lèvre supérieure, ce qui est si fréquent dans les régions méri-

dionales, qu'à Arles il y a des barbiers femelles, pour faire

le poil aux lemraes avec un morceau de verre. Il est rare qu'a-

vant l'âge de vingt-un ans, les hommes aient de la véritable

barbe, à ntoins qu'on ne se soit fait raser avant le temps. Elle

ne pousse même, chez quelques individus, que beaucoup plus

tard , et chez quelques-uns à voix et à physionomie féminines,

elle ne pousse jamais ; ce qui est d'un mauvais augure pour
leurs facultés viriles. Il n'y en a d'abord qu'une touffe au bout
du menton et de chaque côté de la lèvre supérieure

;
mais,

vers l'âge de vingt-cinq ans, elle ombrage presque tout le bas

du visage, et elle a acquis toute la force et la roideur qu'elle

aura jusqu'à la virilité.

I.e son de voix des sujets des deux sexes, dont la puberté
n'est pas parfaite, 'est ordinairement aigre; il devient; d'une
douceur agréable chez les filles, et se maintient tel tant

qu'elles observent la continence : chez les femmes mariées, la

voix est beaucoup moins sonore, et elle devient rauque chez
les courtisanes , tant le larynx a du rapport chez les deux
sexes avec les organes générateurs. Chez l'homme, elle passe
de l'aigu au rauque, et du rauque au grave, et ce dernier ca-

ractère
,
quand il se rencontre chez un parleur reposé et cir-

conspect, est un signe assez probable de l'âge de vingt à vingt-

cinq ans.

Le temps de la puberté est l'époque oià s'acliève le déve-
loppement du corps en longueur et en largeur ; il est bon de
continuer à la diviser en puberté naissante, puberté entière et

puberté parfaite
,

laquelle a lieu chez les mâles de vingt à
vingt-cinq ans. Or, chacunede ces divisions présente un ordre
de phénomènes et même de maladies, qu on observe assez
bien dans les collèges où il y a une discipline régulière. Dans
la première et même la seconde division, la femme seule
acquiert de la rondeur dans les formes, tandis que l'a-

dolescent maigrit, s'alonge, éprouve des douleurs dans les

articulations
,
qui paraissent plus grosses, respectivement aux

membres et au tronc; quelquefois le système lymphatique lui-

même paraît noueux, et les diverses glandes acquièrent tem-
porairement plus de volnmc, ce qu'il faut se garder de pren-
dre pour deô scrofules j la tète, dans les adolosccns où Tac-
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croissemeiil est rapide, paraît se rapetisser, parce que ne

croissant pas en proportion, elJc se met en ])armoEiie avec le

reste du corps : il arrive encore d'autres plienomènes qu'il est

inutile de décrire ici ; mais enfin, quand le jeune homme est

parvenu à la troisième période, il s'iitablit un calme parfait
,

et ce corps élancé se remplit, devient potelé et parfaitement

bien proportionné.

Il y a bien déjà, même depuis la seconde enfance {pueriti'a),

des signes d'après lesquels on peut pronostiquer
,
jusqu'à un

certain point, ce que sera le nouvel homme; mais enfin,

garçon et fille, jeux, plaisirs et peines , tout se confond assez

jusqu'à la puberté naissante : alors les filles deviennent plus

discrettes, et commencent, par instinct, à s'exercer dans l'art

de plaire; les garçons sont plus sournois, et leur vie se passe

entre la timidité devant les anciens, et les mouvemens tumul-
tueux quand ils sont seuls : des passions nouvelles commen-
cent à germer avec de nouvelles fonctions, et de petits com-
bats s'établissent entre les inspirations ualurclles et les institu-

tions sociales : projets sur l'avenir, trouble des sens, mélan-
colie, incertitudes, indécision, plaisirs bruyans , voilà ce qui

fait passer avec rapidité les heures qui ne sont pas remplies

par le travail; mais jusqu'ici encore point de physionomie
,

point de plan fixe. A. la puberté parlàite, les forces vitales ,

n'étant plus occupées à pousser au dehors, se concentrent in-

térieurement, et l'ame se concenlje de même; les mœurs de-

viennent plus graves, l'esprit est plus solide; les muscles du
visage, plus souvent contractés, commencent à y dessiner les

passions dominantes qui agitent l'individu; il se fait une phy-
sionomie; il se forme aussi un tempérament, une constitution

physique définitifs, qui jusqu'ici n'avaient été que lympha-
tiques et nerveux : voilà le signal de la majorité.

Et pourtant nous devons dire, puisque la loi elle-même a

exigé l'âge de viiigt cinq , trente , quarante ans
,
pour certaines

fonctions civiles, qu'on peut être majeur pour certaines ac-

tions et ne pas l'être pour d'autres, et, à plus forte raison ,

si l'on n'est encore majeur que de seize ans
;

je veux parler

des délits : j'aime la distinction faite, dans le Code d'instruc-

tion criminelle
( §. i.'j'j et 354), entre ies délits simples et les

délits connexes; il ne s'agit que d'en faire une application

luimaine. On appelle de ce dernier terme les crimes de fausse

monnaie, de contrebande armée, de rébellion armée, commis
par p-lusieurs personnes à la fois. Or, je n'aurai nulle diffi-

culté à admettre la culpabilité d'un majeur de seize ans, et

moins encore pour un homicide , un vol , et autres délits sim-

ples de celte nature, pour lesquels le commun des hommes
même a coutume d'inspirer aux enfans une juste horreur, et

dont la distinction morale n'exige pas uu grand degré de dis-



corncment; mais, pour les clolils connexes et pour tous les

(Ic'lits politiques, si j'en étais le maître, je poserais toujours

avant tout la question du discernement lorsqu'il s'agirait d'un

ouvrier, d'un paysan , d'un soldat, d'un matelot et de tout

autre homme du peuple sans instruction. L'on n'a eu que de

trop fréquentes occasions de voir que, la plupart du temps ,

CCS hommes ne sont que les instrumens aveugles de grands

coupables, qui ont le talent de rester caches, et qui ont abusé

de leur misère et de leur crédulité, deux obstacles qui s'oppo-

seront éternellement à ce que la masse des hommes entre ja-

mais dans une majorité completle. La loi des Anglais con-
damne encore ii mort un mineur de quinze ans pour crime de
félonie, que certainement il n'a pas compris; au lieu donc
d'aller ';hercher chez eux à perfectionner notre législation, ii

vaudrait m:eux qu'ils vinssent chez nous y puiser de grands
exemples de justice et de modération.

Je terminerai par une considération sur le crime de rapt et

de séduction. L'on croit, en général, C[ue, dans ces sortes d'oç-

casions, c'est toujours l'homme qui est coupable 5 mais c'est;

bien ici le tas où ia majorité est relative, et où nous sommes
en contradiction avec le principe admis, que la femme est

plus tôt développée. Si ce principe est vrai , et il l'est pour les

objets qui tiennent à la re[jro(juction , il en résultera qu'il y
aura plus souvent , à égalité d'âge, des garçons séduits par
des filles rusées, que dans le sens contraire. Sans affirmer
pourtant que la chose soit souvent ainsi, parce que l'éduca-
tion met un frein aux mouvemens naturels, j'ai cru l'avoir

observé quelquelois ; ce qui doit du moins rendre réciproque
ou commune aux deux sexes, l'animadversion des lois à cet

égard. (foderé)
MAL([), s. m. , maluni , dolor , morbiis ^ douleur locale.

(i) Pour faciliter le iccieiir flans

mot, nous le picvcnons que nous I

Mal (les .-irdeiis.

Mal 'les Asinries.

Mal il';ivcntare.

Mal cafliic.

Mal de chicot.

Mal (le cœnr.
Mal (le la Criinée.
Mal (ie 'lents.

M..1 de drap.

Mal d'enfant.

M.il d'estomac.

Mal de Finmc.
Mal français.

Mal de goige.
Mal de tiiAchoire.

Mal de mer.

la recherche des articles qui composcnl ce

;s avons placés dans l'ordre suivant :

Mal de nuire.

Mal moi t.

Mal de Napics.

Mal de Pott.

Mal de reins.

Mal de la rose.

Mal rouge.

Mal nacré.

Mal Saint-Antoine.

Mal Snitit-Fiacrc.

Mal Sainl-Jcan.

Mal Saint-Ij{t7.are.

Mal Saint-Main.

Mal de Siam.
Mal de lélo.

Mal vertébral.
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maladie, infirmité, en gênerai tout ce qui est opposé au bien
ou à la santé du corps.

On emploie souvent ce mot dans le langage médical, et on
lui attribue différentes valeurs. Quelquefois on s'en sert comme
d'un synonyme de douleur, comme quand on dit mal de tète

,

77zaZaux dents, au ventre, pour douleur de tête, ^e dents, de
venue; d'autres fois, il n'exprime qu'un certain malaise , un
sentiment qui n'est point douleur, mais toujours un état

contre nature, qu'il est plus facile de sentir que d'énoncer:
c'est le cas do la. plupart des maux d'estomac, du mal de
cœur, etc. : il est enfin d'usage pour désigner une affcctioa

quelconque indéterminée d'une partie malade. Ainsi, on dit

communcnx'ut : j'ai mal aux yeux, à la jambe, etc., sans

spécifier quel est le genre et l'espèce de maladie dont on est

attaqué. Enfin , on substitue, dans bien des cas, le mot mal
à maladie , et on l'emploie dans la même signification. C'est

ainsi qu'on appelle l'épilepsie 772«/ caduc; on dit de même
indifféremment maladie ou mal pédiculaire, maladie véné-
rienne ou mal vénérien.

A CCS "remarques sur l'emploi du mot mal et de son pluriel

dans le langage médical, remarques que nous empruntons de
l'ancienne Encyclopédie, nous ajouterons qu'on fait aussi un
fréquent usage de ce mot relativement au diagnostic, au pro-

nostic et au traitement des maladies. Ainsi on dit, sans spé-

cifier l'affection :. ce mal csX. difficile ii reconnaître, à déter-

miner; ce mal est incurable, il deviendra mortel; ces maux
veulent être traités de telle et telle nianière , etc.

Quant aux maladies dont la dénomination babitue-lle ou
autre est composée du mot mal^ et d'un autre mot par lequel

on désigne quelle est la partie affectée ou la nature de l'alfec-

tion; tel est, par exemple , le mal de cœur, le mal d'enfant
j

3c malàe tête, etc. Voyez les articles suivans ( Villeneuve)
MAL DESARDENs; nom quc l'on a donné h, des affections

crysipéiateuses qui ont régné épidémiquement, d'après Mé-
zerai, et en causant beaucoup de ravages, comme eu ii2f),

où une épidémie de cette nature enleva à Paris quatorze mille

personnes; eu 13^4 i
elle ne fut pas moins meurtrière : c'est

à l'occasion de la cessation de cette maladie, attribuée à l'in-

tercession de sainte Geneviève, dont on promena la châsse

dans Paris
,
qu'on bâtit l'église de Sainte - Geyiviève - des-

Ardens
,
près N<^tre-Dame

,
laquelle n'est abattue que depuis

quelques années. La chaleur extrême causée par l'intensité de

Jafièvre dont ces malades étaient atteints, a fait donner le nom
il celte affection, qu'on désigne aussi sous celui de feu SaiiU-

jintoine et de feu persique. Voyez érysipîile.

Ou a aussi désijjué, sous le nom de mal des arden», des mar-
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ladies différentes de l'e'rysiyfèle , maïs toujours d'une grande

intensité dans la chaleur éprouvée par les uialadcs, comme la

peste, le charbon, des fièvres très - inflammatoires et autres

affcclions {graves. ( f. v. m.
)

MAL DES ASTURiEs; sortc dc lèprc que l'on observe dans

cette province d'Espagne, et qui est décrite au mot mal de
rose. Vqyi'z ce mot. (f.v.m.

)

MAL d'aventure; nom sous lequel on a désigné les petits

abcès qui viennent aux ongles de la main ; on le donne quel-

quefois aussi au panaris [Voyez ce mot). C'est sans doute

parce que ces petits aiicès viennent à la suite d'un coup, d'une
iqiire, d'une chute, qu'on leur a donné le nom de maux
aventure. (f.v.m.)

MAL caduc; nom donné h l'épilepsie [F'oj'ez ce mot
) , de

caduciis
,
qui tombe

,
parce que les personnes (jui sont attein-

tes de celte mahidie nerveuse tombeut lorsqu'elles sont prises

de leur atcès. On la désigne encore sous le nom de mal saint

Jean , de haut mal , et de mal sacré. (f.v.m.)

MAL de chicot. On donne ce nom, en plusieurs endroits du
Canada, à une maladie qui s'y est d veloppée depuis une
quarantaine d'ann(:es seuh'mcnl , et qui a été décrite par le

docteur Bowman. Cette maladie s'annonce gcnéralcnieut par
de petites pustules aux lèvres, à la langue et dans l'intérieur

de la bouche; ces pustules, qui sont de nature rongeante , res-

semblent assez bien , dans le principe , à de petits aplilltes; elles

font des progrès rapides , et l'on a vu des enfans auxquels elles

avaient presque drlruit la langue. L'humeur bUindiàtiC et pu-
rilormc qu'elles reulérment communique la même affection à
ceux qui en sont touchés. Des douleurs ostcocopes nocturnes
tourmentent les malades

; mais elles se calment ordinairement
lorsqu'il survient des ulcères à la surface de la peau ou dans
l'intérieur de labouche; fréquemment on rencontre des bubons
cervicaux, axillaires et iuguinaux ; a une époque plus avancée,
le corps se couvre de dartres pruritouses qui disparaissent bien-
tôt après; des exostoses, des caries se maniiéstent aux os du
nez, du palais, du crâne, du bassin, des cuisses, des bras et
des mains; toutes les fonctions s'altèrent profondément ; les
sens se perdent, et le malade périt, en proie aux souffrances
les plus aiguës. On voit cependant des constitutions assez ro-
bustes pour résister plusieurs années, et traîner pendant long-
temps la vir la plus misérable. Quelquefois des membres
entiers tombent.

Cette affreuse maladie n'épargne personne ; mais elle paraît
sevir de préférence sur les enfans. C'est surtout par l'acte vé-
nérien qu'on a obselvé f|u'elle se cortfmunique. Les racines de
patience, de bardane et de salsepareille sont 1«*6 rmcdcs qu'o»
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emploie ordinairement pour en arrêter les progrès. On s'est par-

ticulièrenncnt bien trouvé de la bière sapinette ou de la décoc-

tion des branches et de i'ccorce du pin du Canada {piiiiis ca-

nnrfensis).

Les liabitans du Canada, et entre autres ceux de la baie de

Saint Paul , où ce mal est très répandu, prétendent que; ce sont

les Anglais qui le leur ont appoité. La particularité la plus

digne de remarque qu'il présente, c'est d'attaquer rarement
les parties de la génération, et de pouvoir cire contracté sans

aucune cohabitation avec les personnes qui en sont infectées,

sans même aucun attouchement immédiat.
Le docteur Schwédiauer fait observer que, toute imparfaite

qu'elle est, la description du docteur Bowman rappelle celle

que les auteurs du quinzième siècle nous donnent de raffec-

îion alo.^s appelée morhiis gaUicus. Sous ce point de vue, elle

mérilc de fixer rallention, en ce qu'elle peut servir à éclaircir

plusieurs point d'histoire médicale. Mais prétendre que la ma-
ladie conlagieuse '-pidémique du Canada n'est autre chose que
la maladie vénérienne modifiée par l'influenGe du climat, c'est

avancer une proposition destituée de tout fondement, de toute

probabilité même; car, pour nous borner à un seul argument,

comment concevoir qu'un mal toujouis local, au moins dans

le principe, en puisse produire un autre 'qui ne frappe jamais

que l'organisme entier, et qui peut se développer par l'in-

fluence seule de la constitution atmosphérique? C'est avec au-

tant d'inconséquence qu'Astruc a raisonné, lorsqu'il a imaginé
ses périodes de dégénérescence de la sjpliilis, ainsi que tout

son système, échafaudé sur des faits controuvés, des erreurs

historiques et des hypothèses gratuites. (JoonDAw)

MAL DE co£:uR, naitsea; expression populaire par laquelle

on désigne cet état de l'estomac dans lequel ce viscère fait des

efforts de vomissement. On applique encore la même épithète

à la plénitude de l'estomac, avec disposition au vomissement,
dégoût et malaise. Ce qui a pu faire attribuer au cœur des lé-

sions de l'estomac, c'est le voisinage de situation de ces deux
viscères, et le peu de connaissances que le public a en général

sur la position des organes. Les médecins se servent de cette

mauvaise dénomination dans le langage de ta pratique, fondée,

disent les auteurs, sur ce que cardia, qui est le nom de l'ori-

fice supérieur de l'estomac, veut dire aussi cœur, (r- v. m.)

MAL DE CKIMÉE, OU lkphe DES COSAQUES. Pallus ct Gmclin
ont décrit sous ce nom unemaladie très-répandue aujourd'hui

parmi les habitans de la Crimée, ct qui fait partie du nom-
breux cortège des affections lépreuses ; elle a été apportée dans

celte contrée par les troapes russes qui ont fait la guerre eu

rcrss, oh. la lèpre exerce, comme on sait, de grands ravages.
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Le mal de Crîmce s'i'tablit principalement h la face et aux

exti-eaiites siipciiourcs
;

cepentlaiil les mcinbres pelviens ne

sont point non plus à l'abii de ses atteintes. La de ses piinci-

paux caraclèi-es est d'altérer la teinle de la peau ,
surtout celle

du visage, eu la rendant d'un ronge blciiàti e ou biuiiàlre, ti-

rant plus ou moins sur le violet. Les togumens deviennent

rades au toucher, durs et ecaillcux; ils se couvrent de larges

taches sur lesquelles se développent des éruptions furluracées.

Avec les années ces taches s'étendent de plus en plus , et elles

finissent par se convertir en des ulcères à la surface desquels

il se forme une croûte épaisse et hideuse. Celte croûte peisisle

longtemps, et couvre des clapiers remplis d'un pus très-fétide
;

Jorsqu'elle tombe, les ulcères s'clcndenr dans tous les sens, et

dévorent les parties molles jusqu'aux os; ils attaquent de pré-

férence les doigts, dont ils font tomber successiveujeut les

phalanges. La paume des mains, la pl.TUte des pieds, le des-

sons des aisselles et le creux du jarret sont les seuls endroits

du corps que la maladie épargne; quelquefois aussi il lui

arrive de ne pas se fixer non plus sur le cuir ciievelu.

Cette atïectiou , comme toutes celles qui font partie de l'im-

mcnse douiaine de la lèpie, peut demeurer j usqu'à un ci:rlain

point staliontiaire, c'est-à-dire passer plusieurs années sans

prendre notablement d'accroissement, pourvu que le malade
observe un rcigime très-régulier. Ou a vu des individus en être

atteints dès leur enfance, et lu conserver jusque dans un âge

très-avancé; et il est assez commun d'observer que les taclies

augmentent à peine d'une ligne dans le cours d'une année. Ce-
pendant, dans la grande majorité des cas, au bout de cinq à six

ans elle a acquis toute sa force : alors l'inlérieur du nez, de la

bouche, de la trachée-artère et du pharynx est couvert d'ulcé-

ralions, et il est rare que la mort tarde plus de deux ans à ler-

îniner les misères du nudade. Celui-ci conserve néanmoins ses

forces jusqu'au dernier moment, et toutes les fonctions s'exé-

cutent fort bi 'u chez lui, comme il arrive du reste dans tous
les maux qui dépendent delà lèpre. Les douleurs sont même
très-snpportables

;
mais, comme dans toutes les lèpres aussi,

des chaleurs brûlantes et des démangeaisons intolérables se fout
ressentir. Du reste, on observe assezraremcnt la chute des poils-

A ces caractères, quoique traces avec assez peu de précision,
on ne saurait méconnaître une variété de la lèpre ci ustacée,
qui se rapproche, jusqu'à un certain point, de la lèpre tuber-
culeuse ou de l'éléphantiasis

(
Vojez ce mot et llprk). L'his-

toire du mal de Grimée est encore imparfaite, cl réclame de
' nombreux (iciaircissemens. (jouhdan)
I Kartios (Henri (Je), Do Icpid iauiirii Sfxicimiin maJico-pracitcit!:t : la-i".

lAysiœ, j8o6.
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MAL DE DENTS

,
exprcssion par laquelle on de'signe différentes

affections deiilaires :

1°. Le tic douloureux dentaire, voyez névralgie;
2°. L'inflaijimalion des parues vasculaires et membraneuses

des dents
,
voj-ez odointalgie

;

5°. La carie et autres lésions du tissu propre des dents;

4°. Los fluxions sur les parties molles qui entourent les

dents, comme les gencives, etc.

Ce n'est donc rien dire de positif, que d'exprimer qu'on a

mal aux dents.

Voyez
^
pour la connaissance des maladies de ces os, l'ar-

ticle DEsdT, tome VIII. (f. V. M.)

MAL DE DRAP OU de pono ^ abccs de mauvaise qualité qui

vient aux genoux ou à quelque autre articulation
,
lequel

forme bientôt une fistule incur.ibie. Le nom qu'on lui donne
dans les Asluries , où cette affection est fréquemment observée

à la suite de la cachexie , lui vient de ce qu'en voulant le gué-

rir avec de vieux morceaux de toile, il sort do l'articulation

une si grande quantité de synovie, que le malade en est bien-

tôt épuisé; mais si l'on se sert de drap de laine et d'un cata-

plasme fait avec de la farine de bled et le lait de femme , la sy-

novie est suffisamment retenue , et_l'on vit longtemps avec ce

mal
(
Thiéry, Obseiv. de phjsique et de médecine y tom. ii

,

p. I ib ). ( p. V. M.)

MAL d'enfant, phrase qui sert à désigner l'accoucliement

,

mais qui est impropre, puisqu'elle n'exprime pas ce que l'on

veut faire entendre; il faudrait dire mal enfantement , car

mal d'enfant peut s'appliquer à une maladie de l'oniaut plu-

tôt qu'a l'action de le mettre au monde. Vojez accouchement.
(F. V M.)

MAL d'estomac. La haute importance des fonctions qui sont

confiées a l'estomac {Voyez digestion et estomac), l'action

directe des alimens, des boissons, des mcdicamens , des poisons

et autres agens mécaniques
,
chimiques et spéciaux auxquels

il est immédiatement exposé, dont il reçoit la première im-
pression, et qu'il est chargé d'élaborer, do modifier ou de re-

pousser; les rapports sympathiques aussi étroits que multi-

plies, qui le lient d'une manière plus ou moins intime â

presque toutes les parties du corps, et en vertu desquels il

partage vivement les souffrances qu'elles éprouvent, et leur

communique ses affeclions; enfin l'influence toute-puissante

qu'il reçoit de nos sensations, de nos affeclions morales et de

nos passions, telles sont les sources du grand nombre et de la

fréquence des maux auxquels cet organe est exposé dans l'espèce

humaine.
' Toutefois le vulgaire, peu accoutumé à mettre de la préci-

sion dans son langage , el nécessairement étranger aux connais-
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1

5«nces anatorniqiies
,
désigne pour l'ordinaire, sous le nom

\ aT^uc de mal d'est»mac , une l'oule de douleurs et d'alïeclions

l'ivcrses qui sout entièrement étrangères à ce viscère, beaucoup

malades, par exemple, donnent ce litre au mal qu'ils

irouvcut dans une pailie quelconque de l'abdomen; d'autres

comprennent sous la même dénomination les douleurs des dil-

fèreutes parties de la poitrine, et pins particulièrement celles

de larègiou.sleruale. Chaque jouronenlend cerlaiues iènunes se

plaindre de mal d'estomac, lorsqu'elles soulfrent réellement

des mamelles, et je vois sans cesse dans les hôpitaux des mal-

heureux plongés dans l'ignorance et abrutis par l'avilissement

et la misère auxquels ils sout condanniés par nos instilulions

barbares, appeler de cenombannal toutes les souffrances qui

leur surviennent depuis les angles de la mâchoire jusqu'au pu-

bis. Il ne faut donc jamais, ù ce sujet, s'en rapporter exclusi-

vement au simple dire des malades, et pour reconnaître si le

mal ou la douleur q;i'ils éprouvent appartient en effet à l'es-

tomac ou a tout autre viscère, il faut les inviter préalablement

à porter la nsain sur le point dauloureux, et à indiquer ainsi,

avec autant de précision qu'il leur sera possible, le siège* de
leur souffrance.

Malgré cette précaution, nécessaire pour éviter des erreurs

désiionorantes et souvent funestes auxquelles les récils vagues et

inexacts de certains malades sont sujets à nous entraîner, il

n'est pas toujours facile de reconnaître si la douleur qu'on at-

tribue à l'estomac appartient réellement à ce viscère. Cette dif-

ficulté tient au grand uombre d'organes qui occupent la même
région que lui {Voyez kpigasïee), qui lui sont immédiate-
ment contigus, au milieu ou audevant desquels il est situé,

qui peuvent par conséquent confondre leurs douleurs avec
les siennes, et eu imposer ainsi très-facilement sur le véritable

sicg.; du mal. C'est ainsi qu'il est souvent fort difficile de dis-

tinguer les affections gastriques proprement dites, de celles

du péritoine, du duodénum , du pancréas, du lobe gauche du
foie, de la rate et des ganglions ou plexus nerveux épigas-
triqucs. Ce n'est guère qu'en réunissant avec soin tous les

symplômes, et en pesant avec attention tous fes signes .qui ca-
ractérisent les affections particulières de chacun de ces or-
ganes, qu'on peut réellement les distinguer du mal- d'estomac.
Fojez ENTKRITE , HÉPATITE

, UYPOGONDBIE
,
VANCRliATITE, PJs-

RITOMTE, aPLÉNlTE, CtC.

Parmi celte grande quantité de maux qui ont réellement leur

siège dans le principal prgane de la digestion, ceux qui ont été

reconnus par les pathologistes et qui ont de tout temps fixé
' rattention des in«d«cius, p«UY«tit se rapporter aux; six litres

I «ttivans :



ii2 MAL
A. Les uns sont relalifs à l'alteralion de l'appc'tit, ou du

sentiment de la laiin qui précède Ja digestion. On y dis-

tingue :
^

1», La diminution de l'appétit, dégoût ou dysorexie. Voyez

ces mots.

x". L'abolition de l'appétit, inappétence ou anorexie. Voyez

ces mots,

3°. La dépravation de l'appétit, désignée sous le nom de

pica si l'appétit est dirigé sur certains alimcns particuliers, à

l'exclusion de tous les autres, et innlacia lorsqu'il s'exerce

uniquement sur des substances non alimentaires et incapables

de nourrir, telles que la terre, le charbon, la craie, etc. Voyez
MALAGIA , infcA.

4°. L'augmentation prodigieuse on désordonnée de la faim,

ou un désir insatiable des alimens, boulimie ou faim canine.

Voyez ces mots.

B. Les autres tiennent aux amccs particuliers de l'action

même de l'estomac sur les alimens pendant la digestion stoma-

cale , telles sont :

1°. L'apepsie ou défaut ;^bsolu de digestion.

1°. La dyspepsie ou digestion difficile et affaiblie.

3°. La bradipepsie ou digcslion lente et pénible.

4". Les anomalies de la digestion, fjui font que tel individu

digère avec facilite certains alimens trcs-indigesles , et ne

peut en digérer d'autres qui sont nalurellement d'une digestion

facile.

C. Quelques-uns paraissent résulter de la lésion de la sen-

sibilité de l'estomac. A ce tilre se rapportent :

1°. Le pyrosis , fer chaud , soda ou sentiment d'ardeur dans
l'estomac.

1°. La cardialgie ou douleur aiguë de l'orifice supérieur de-

ce viscère.

3°. Jja gastralgie ou colique d'estomac.
4°. La gastrodynic ou douleur sourde du même organe.
D. Plusieurs semblent principalement dépendre de l'alléra-

lion de la contractilitc de l'estomac, ou des vices de ses sécré-

tions. De ce genre sont :

1°. Les flatuosités gastriques ou vents de l'estomac;
2°. Les rots ou éructations

j

5°. Les réfïurgitations;

4°. Les nausées ;

5". Les vomissemens;
6°. L'iiydrogastrie ou hj'dropisie de Testomac.

,

E. Dans un cinquième rang se placent les maux d'estomac
qui sont occasionés par l'ingestion et la présence, dans ce vis-
cère, do différentes substances solides ou liquides, en trop
grande quantité, indigestes, ou non nutritives, savoir :

S
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1*. L'indigestion , ou accidens produits par l'ingestion d'une

trop grande quantité d'alimens, ou par la présence d'aliuiens

réfractai res ;

1". La crapule, effet de l'ingestion d'une trop grande quan-

tité de boissons alcooliques;

3°. L'erapoisoiuiement produit par des alimens vénéneux,

comme les champignons , et autres poisons végétaux
;

4". La présence, dans l'csloinac ,
de corps étrangers vulné-

rans ou agissant mécaniquement sur ce viscère , comme des

fragmens de verre, des clous, des lames de couteau, des ci-

seaux , etc.

;

5". L'empoisonnement produit par l'ingestion de substances

minérales corrosives, comme les acides nunéraux, plusieurs

sels et différens oxides métalliques;

6°. La présence des vers dans l'estomac.

F. Enfin, il y a des maux d'estomac qui sont dus k l'in-

jflammation de ce viscère, fct aux altératious organiques qui en
sont la suite. A cette sixième catégorie appartiennent :

1°. La gastrite ou inilammation de la membrane muqueuse
de ce viscère

;

2°. La goutte et le rhumatisme de l'estomac;

3°. La dilatation énorme de cet organe;

4°. Le squirre au pylore;
5°. Le cancer de cet orifice ou d'une partie quelconque de

l'estomac;

6°. Les érosions et perforations spontanées de ses parois.

On trouvera la description de chacune de ces maladies aux
différens articles de ce dictionaire qui leur sont consacrés.

Toutefois, on n'aurait qu'une idée fort incomplelte des maux
de l'estomac, si l'on se bornait, comme on l'a fait jusqu'à pré-

sent , a considérer comme tels les différentes affections que nous
venons d'indiquer. Plusieurs autres maladies, soit locales, soit

générales, maissurtout beaucoup d'affections de ce dernier carac-

tère ,qui étaient regardées commeprimilives, avant que l'anato-

mie pathologique eût convenablement éclairé leur histoire, et

qu'on n'avait jamais soupçonnées avoir lemoindre rapport .avec
le principal organe de la digestion, lui appartiennent réellement.

M. le professeur Pinel avait déjà entrevu, il est vrai, que la

lièvre gastrique ou bilieuse tient à une irritation primitive de
l'estomac; mais celte idée lumineuse était restée inféconde, il

était réservé à l'historien profond des phicgmasies chroniques,
de lui donner le plushnut degré de démonstration, et tout le

développement dont elle est susceptible. M. Bi oussais a donc
constaté que non-seulement l'embarras gastrique et la lièvve
gastrique, mais encore les fièvres adynamiques ou putrides,
adynamico-ataxiquc^ ou putrides nerveuses, la fièvre jaune ,
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]e tvp^iws auues piétcudues maladies essentielles , dont o»

a fait longtemps des êtres pai liculjers , et que l'on regarde

encore géuora'.emeiit comme autant d'entilés pathologiques dis-

tinctes cliangères à ralîection de J'estoniac, ne sont que de»

collections plus ou moins arbitraires de symptômes, qui dé-

pendent de l'inflanmialion de la membrane interne de ce viscère

portée à dilTérens degrés. (À'tle vérité importante, sur laquelle

riiabilc observateur que nous venons de citer a la gloire d'avoir

le premier, parmi nous, fixé l'attention des médecins, ouvre

«H champ vaste aux recherches des pathologistes, et doit avoir

une prodigieuse et salutaire influence sur les progrès futurs

de la thérapeutique, et sur la conservation des hommes.

En effet, un léger degré d'irritalioïi de la membrane mu-
queuse de l'estomac, surtout chez des sujets peu sensibles,

déteraiine l'inappétence, une céphalalgie frontale, des douleurs

sympathiques dans les membies, et autres symptômes dont

l'ensemble constitue la gastricité de certains auteurs , l'em-

barras gastrique de plusieurs autres. Vojez ces mots.

Si la phlogose de l'estomac est plus intense, ou si le même
degré d'irritation a lieu chez un sujet doue d'une vive suscep-

tibilité nerveuse , et particulièrement dans un pays très-chaud,

ou autres circonstances propres à exaspérer la sensibilité, soit

gastrique, soit générale, il en résiilteia des phénomènes sym-
pathicjues beaucoup plus remarquables et beaucoup plus nom-
breux que dans le cas précédent : le cœur, la peau , le cerveau

et tous les organes sécréteurs, participeront avec énergie à In

souffrance de l'estomac; leurs fonctions seront troublées , il y
aura fièvre ou accélération de la circulation, chaleur et séche-

resse de la peau, suspension des exhalations cutanées, vio-

lente céphalalgie, délire ; toutes les fonctions seront interrom-

pues , etc. Or, c'est de l'ensemble do tous ces symptômes sj-m-

pathiques occasionés par Ja souffrance originelle de ce vis-

cère que l'on a fait la fièvre gastrique ou bilieuse. Voyez cea

mots.

S'il arrive que l'inflammation de la membrane muqueuse de
l'estomac soit naturellement très-violente, ou devienne telle

par des circonstances aggravantes, surtout par l'abus des stimu-
Jans qu'on prodigue de la manière la plus malheureuse, et avec
une constance imperturbable , dans la plupart des maladies do
cet organe, la douleur de ce viscère rclestit avec énergie dans
le système musculaire, et il eu résulte alors une impossibihle
absolue de toute espèce de mouvemens volontaires, on la

prostration des forces, qui, réunie à quelques autres phéno-
mènes également sympathiques

, a servi de base h la distinc-
tion des prétendues fièvres adynamiques. Vojez ce mot.
Lorsque l'irrilaliou eu Ja phlogose de l'estomac se mani-r
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festc chez un sujet très-de'licat, affaibli par des causes énervan-

tes ,chez lequel le système nerveux est dispose h ressentir vive-

ment la souffrance de cet organe, il en résultera diverses ano-

maliesde lascnsibilité,de la contractilité animales, des fonctions

dos sens, de l'entendement, clc. ; et par conséquent une foule

de symptômes anomaux ou désordonnés, de l'ensemble des-

quels on a formé les fièvres malignes
,
ataxiques , nerveuses , les

typhus, etG. Voyez ces mots.

"Enfin si parmi les organes ou systèmes d'organes qui s'affectent

secondairement du mal d'estomac, le foie et le cerveau, mais

surtout le premier de ces viscères, sont ceux qui participent

avec le plus d'énergie à l'irritation et à la douleur gastrique
,

comme cela a lieu dans les climats brûlans, et sous certaines

influences météoriques ou miasmatiques, il en résultera u no

abondante sécrétion de bile, des vomissemens violens et l'ic-

tère; ou bien, la stupeur, le coma , le délire; et l'on aura,

dans le premier cas, la lièvre jaune, et, dans le second, le

typhus.

En un mot, toutes ces prétendues fièvres essentielles, et

plusieurs autres maladies qui s'y rapportent , ne sont évi-

demment autre chose que le mal d'estomac plus ou moins
vivement ressenti ou partagé par un certain nombre d'or-

ganes. La douleur , la pesanteur, l'anxiété, le sentiment da
chaleur, qu'on éprouve, dans toutes ces maladies, à la ré-

gion de l'estomac; l'inappétence, la soif, le désir des boissons

froides, douces ou acidulées, la répugnance pour toutes les

substances excitantes, alimentaires et autres; bien plus que
tout cela, la rougeur, la couleur livide , les ulcérations, les

taches gangréneuses, la perforation même des parois de l'esto-

mac, que l'on rencontie après la mort des sujets qui ont suc-

combé à la violence du mal ou aux funestes effets du traitement

incendiaire qu'on lui oppose généralement ; tous ces phéno-
mènes, dis-je, prouvent, de la manière la plus péremptoire,
que ces différentes maladies résultent de l'irritation et de l'in-

flammation de l'estomac: vérité incontestable, à l'évidence de
laquelle ne peut se refuser quiconque n'est pas entièrement
étranger aux résultats des ouvertures des cadavres.

Cependant, la phlegmasie gastrique n'est pas toujours por-
tée à un assez haut degré d'intensité pour retentir ainsi avec
violence dans la plupart des organes, et pour donner lieu,

par conséquent, il cette foule de symptômes divers, qui, grou-
pés arbitrairement, quoiqu'avec beaucoup d'art, par les no-
sologistes, ont donné naissance aux prétendues fièvres essen-
tielles ou primitives. Elle est également loin d'être toujours
aiguë, et affecte même souvent une marche très-lente. Selon
certaines rirconstances, d'âge, de régime , de température, de
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climat etc., elle peut même exister à un si faible degré',

qu'elle reste longtemps inconnue au malade et au médecin. Ce-

pendant ,
son influence n'en est pas moins remarquable sur l'é-

conumie animale, par la production de différentes maladies

énumert'cs au commencement de cet article, et de plusieurs

autres affections locales, telles que des céphalalgies opiniâtres,

des douleurs et autres alfections circonscrites, trop souvent

considérées comme indépendantes des lésions de l'organe essen-

tiel de la digestion.

Si , dans les maladies que nous venons d'indiquer, on voit

l'estomac, en vertu des nombreux et puissans rapports sym-

pathiques
,
qui lient son action à celle des autres organes ,

et

à l'économie toute entière, transmettre ou communiquer son

mal, avec énergie, a presque tous les systèmes organiques du
corps , il ne ressent pas moins vivement , à son tour, les souf-

frances de ces différens organes, lorsqu'ils sont primitivement

affectés. C'est même en vertu de cette loi, qu'il devient con-

sécutivement malade
,
que- toutes ses fonctions sont plus ou

moins troublées dans la plupart de nos affections ; et c'est

ainsi que les maux d'estomac se multiplient à l'infini parmi
nous. Sans entrer, à ce sujet, dans des détails que les bornes

de cet article ne comportent pas , livrons-nous rapidement à

quelques considérations générales sur ces affections gastriques

secondaires ou sympathiques.
On sait que l'estomac souffre secondairement , et que ses

fonctions sont plus ou moins altérées dans presque toutes les

affections du cerveau, telles que la céphalite, la commotion
cérébrale

,
l'apoplexie, l'hydrocéphale aiguë, etc. Le même

phénomène se manifeste souvent aussi dans l'hypocondrie,
l'hystérie , et autres lésions du système nerveux delà vie orga-
nique. On éprouve unmal d'estomac sympathique dans presque
toutes les phlegmasies parenchymateuses des viscères, et par-
ticulièrement dans la péripneumonie, l'hépatite, la cardite, la

néphrite, etc. Il s'observe également dans les plilegmasies des
membranes séreuses , telles que la pleurésie et la péritonite;
dans celles des membranes muqueuses, et plus particulière-
ment dans le catarrhe pulmonaire, l'angine, la dysenterie. Le
même phénomène a lieu quelquefois dans les inflammations
des systèmes musculaires, fibreux et synovial, comme le prouve
l'histoire de la goutte, du rhumatisme, etc. L'affection consé-
cutive ou sympathique de l'estomac est bien plus marquée en-
core dans les exanthèmes aigus, tels que la rougeole, la scar-
ialine, le pemphigus, la variole, l'érysipèlc, etc. Elle survient
souvent dans ie furoncle, le panaris, et autres phlegmasies du
lissu cellulaire. Une des plus grandes dilÏÏcultés de la méde-
Çine, et fo uièmç temps m\ dc^ plus beaux résultais de celle
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science, est de distinguer, dans nos maladies, si le mal d'es-

tomac est primitif ou conscculil", idiopathiquc ou sympatliique,

c'est-à-dire s'il est la cause ou le rcsiillat d'une autre alYeclion.

L'afl'ection gastrique, dans ce dernier Cas, ne mérite aucune

attention particulière de la part du médecin
,
parce qu'elle di-

minue et disparaît avec la maladie principale qui en est la

cause, et sur laquelle on doit diriger tous ses soins.

Tout le monde connaît l'influence prodigieuse c[ue certains

états des organes génitaux exercent sur l'estomac, même dans

la plus parfaite santé. C'est ainsi que l'utérus, excité par la

présence du produit de la conception, provoque les maux
d'estomac auxquels tant de femmes sont en proie pendant la

grossesse. C'est encore par une raison semblable, que les exci-

tations voluptueuses de ces organes, trop souvent répi;tees

,

comme cela arrive aux individus de l'un ou de l'autre sexe,

qui sont adonnés à l'onanisme et à la manustuprai ion , on

qui se livrent avec excès aux plaisirs de l'amour, occasionient

si souvent le même effet.

Les impressions désagréables que certains objets hideux pu
dégoùtans exercent sur nos sens, des sensations même tres-

agréables, mais trop longtemps prolongées, et portées jusqu'à

la fatigue, suffisentsouventpouroccasioner le mal de l'estomac,

Certains hommes, par exemple, éprouvent cette affection à la

vue d'un aliment qui leur répugne, à l'aspect d'une araignée

ou d'un crapaud ; une odeur désagréable, des sons aigres et dis-«

cordans, produisent souvent le même effet chez des sujets très-

sensibles. Je connais un homme distingué par ses connaissances

et par son amour pour les beaux arts, qui ne peut parcourir

la grande galerie du muséum de peinture, sans éprouver une
fatigue extrême, accompagnée de mal d'estomac.

L'abus ou le trop grand exercice des facultés de l'entende-

ment, est une des causes les plas fréquentes du mal d'estomac.

Ainsi, la fatigue qui suit une attention trop soutenue, des mé-
ditations trop prolongées, ou uu long et puissant exercice de
l'imagination , se transmet rapidement à ce viscère ; cette in-

fluence des facultés intellectuelles sur l'estomac , n'a échappé
à aucun observateur, et paraît être en raison directe de la ci-

vilisation et du développement de l'intelligence. Elle est

nulle ou très-peu développée chez les sujets qui ne fout au-
cun usage de leur raison ; mais elle se manifeste de la manière
la plus déplorable parmi les littérateurs, les savans, les phi-

losophes et les grands artistes ; ce qui faisait dire, avec beau-
coup de raison, à Amatus Lusitanus, qu'un mauvais estomac
suit un homme de lettres comme l'ombre suit le corps. Il est

même digne de remarque
,
que ia plupart des grands hommes

f^ui se sont illustrés par les plus sublimes productions du génie

,
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ont presque toujours chèrement paye' leur gloire immortelle,

par de continuelles souffrances d'estomac.

Une source non moins féconde de ces maux sympathiques,

re'side dans les passions tristes et dans les affections pénibles

de l'ame. C'est ainsi que l'ennui, la crainte, la tristesse,

l'amour malheureux, le sentiment de l'injustice , une ardente

philantropie qui nous fait trop vivement participer aux maux
de nos semblables, en sont souvent la cause chez les personnes

nerveuses, délicates, douces et conipalissautcs. Une chose, k

la fois bien triste et bien remarquable, c'est que les maux
d'estomac coïncident très-souvent avec les plus heureux dons

de l'esprit et du cœur , et avec les qualités les plus précieuses

et les plus aimables , vérité physiologique entrevue sans doute

par Fonlenelle, lorsqu'il prononçait qu«, pour être heureux,
il faut avoir un bon estomac et un mauvais cœur.

Cependant, que de différences s'observent parmi les hom-
mes , sous le rapport du mal dont il est question , relativement

à l'âge, an sexe, au tempérament, au régime, k l'éducation,

au climat , etc.
,
depuis le sujet robuste qu'une vie rude , et

l'habitude des travaux pénibles ont prémuni contre cette affec-

tion, jusqu'à l'individu frêle et délicat, affaibli par les déplo-
rables effets du luxe et de la mollesse, et chez lequel l'estomac

ressent, avec une funeste facilité, les moindres ébranlemens des
sens, les plus légères commotions morales , et toutes les im-
pressions physiques. •

Les femmes sont, en général
,
plus sujettes au mal d'estomac

que les hommes, ce qui lient, d'une part, à l'excès de leur
susceptibilité nerveuse, et, de l'autre, à leurs habitudes plus
sédentaires. Quoique les enfans délicats et les vieillards dé-
crépits en soient assez souvent tourmentés, on y est , en géné-
ral, plus exposé dans la jeunesse et l'âge adulte, qu'à toute
autre époque de la vie. Les individus d'un tempérament ner-
veux

, et surtout les mélancoliques, y sont particulièrement
sujets, tandis que les Icmpéraraens sanguins et athlétiques en
sont ordinairement exempts. Par la même raison , les personnes
qui exercent beaucoup leurs muscles en plein air, comme les

laboureurs, les marins, les soldats, lesrouliers, etc., connais-
sent à peine le mal d'estomac, dont beaucoup d'artisans casa-
niers

,
et la plupart des hommes qui cultivent les arts séden-

taires, sont si souvent affectés. Les maux d'estomacsonl beau-
coup plus communs dans les pays chauds que dans les climats
froids et tempérés, soit à cause de l'exaltation de la sensibilité
naturelle aux habitans du Midi, soit par suite de l'usage con-
tnmel et du pernicieux abus des condimens et des assaisonne-
mcns âcres, cxcitaiis, auxquels ils sont généralement adon-
nes. Le régime, en effet, influe puissamment sur la production
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des maladies doat nous nous occupons. L'cxpciiicnce piouve

que l'habitude de la bonne chère, des alitnens echaiiffans, des

issaisonncmcns acres et ii ritans, ainsi que l'excès des liqueurs

nlcooh"ques, et autres boissons excitarites^, y disposent singu-

lièrement; tandis que la sobriété, l'usage de IVau pour bois-

son, et une nourriture plus v«:5ctale qu'aniuiale, sont les seuls

moyens de s'en préserver. Je sais bien que celte assertion est en-

tièrement opposée à l'opinion généralement admise sur la na-

ture de certains maux d'estomac qu'on attribue, presque par-

tout, à une prétendue faiblesse : comme si la faiblesse, qui

n'est autre chose que la diminution des propriétés vitales, pou-

vait occasioner la douleur, c'cst-h-dire l'augmentation de la

sensibilité, qui
,
elle-même, est la première de ces propriétés?

Mais, je me confie tellement dans la force de la vérité, que
je ne doute point que cette doctrine ne soit entièrement aban-

donnée aussitôt qu'on voudra se donner la peine d'exaniiner

les vices de ses fondemcns.
Je ne parlerai point ici des moyens propres à combattre les

différentes espèces de maux d'estomac : on consultera avec

avantage, sur cet objet, les articles de ce Dictionaire qui
traitent de chacune de ces affections. Remarquons, toutefois,

que si le grand nombre de spécifiques proposés et accrédités

contre une maladie est un indice certain du peu de succès

qu'on a obtenus contre elle, et de l'impuissance des moyens
qu'on lui oppose, nul doute que le mal d'estomuc ne soit,

de toutes les maladies de l'espèce humaine, celle dont le trai-

îcnentacté jusqu'à cejour le plus infructueux, et dans laquelle

on a le plus souvent et le plus complètement échoué. Pour
l'en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur cette immense
quantité de prétendus stomachiques dont regorgent nos Phar-
macopées et nos Formulaires; de voir cette innombrable nuil-

titude de poudres, de pilules, d'extraits, de grains, de bols,

de pastilles, de trochisquos, de tablettes, de sirops, devins,
d'élixirs, de teintures et autres médicamens mous, solides et

liquides, etc., qui, imperturbablement préconisés commespé-
cifiques des maux d'estomac, s'accumulent depuis des siècles

dans nos officines, encoînbrent les boutiques des apothicaires,
et qui, au grand scandale de la raison, malgré les progrès des
.sciences physiques et médicales , et au mépris de toutes les lois

conservatrices de la vie des hommes, sont devenus, dans pres-
que toutes les parties du inonde, l'objet d'un commerce lucratif

autant que honteux. Toutefois, malgré les éloges mensongers
et intéressés que la cupidité et l'ignorance ne cessent de prodi-
guer a ces drogues dégoûtantes et pernicieuses, les maux d'es-

tomac se multiplient de plus en plus
,
s'aggravent de la manière

la plus déplorable, et semblent s'éterniser parmi nous, lit coni"-
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nient pourrait-il en arriver autrement? Les principes du irai-

tcmenl de la plupart des affections gastriques ne leposent, en

général, que sur des erreurs , c'est-à-dire sur les idées fausses

qui ont longtemps règne' dans les écoles , et qui existent encore

dans la plupart des esprits, sur la doctrine de la force et de

la faiblesse. L'étude de l'anatomie et de la physiologie pallio-

Jogique, si peu répandue de nos jours, et d'ailleurs presqu'en

tous lieux, hérissée d'obstacles insurmontables, n'avait pu>

jusqu'à ces derniers temps
j
jeter aucune lumière sur la nature

de ces affections ; de sorte que
,
après avoir établi

j
d'après de

fausses apparences, qu'elles avaient poui." cause un état de fai-

blesse qui n'en est tout au plus que le résultat , on en a con-

clu naturellement, mais très-faussement, qu'il fallait leur op •

poser des forlifians, c'est-à-dire les acres, les amers, les aro-

matiques, les astringens, les alcooliques, les résineux et autres

médicamens stimulans, cxclusiverrlcnt décorés du titre pom-
peux de stomachiques. Or, comme ces substances ne sont propres

qu'à exalter la sensibilité de l'estomac, à l'irriter, à l'enflammer,

il est bien évident qu'elles ne peuvent qu'augmenter et aggra-

ver les maux dont il est le siège, puisque presque toujours

ils sont dus à une Irritation quelconque, ou à un véritable état

phlegmasique. 11 serait donc bien important de renoncer à tous

ces moyens incendiaires, et de les remplacer par l'abstinence

des alimens, par l'usage des boissons aqueuses, mucilagineuscs

ou légèrement acidulées, prises en petite quantité, et par un
régime très-adoucissant.

Lorsqu'un animal souffre, s'il est libre d'obéir aux lois de la

nature et de suivre son instinct, il s'abstient de tout aliment,
il boit selon sa soif, il cherche le repos, se couche dans un
lieu écarté^ et là, sans autres secours que ceux de la nature,
médicatrice qui veille à la conservation de tous les cires doués
êe la vie, il guérit, en général, Irès-promplement. L'homme,
sans doute, serait Irèf tlieureux , il s'épargnerait au moins beau-
coup de maux , si sa raison pouvait le servir un jour assez puisr
sammentpour l'engager, lorsqu'il est malade, à imiter les ani-
maux, à obéir à la voix secrète de son instinct conservateur,
que nous étouftons si souvent pour notre malheur. Alors il ne
«erait plus victime de son funeste penchant pour les drogues,
mille fois plus pernicieuse et non moins ridicule que celui
qu'il a cessé d'avoir pour les amulettes, de son aveugle crédulité
dans la prétendue toute-puissance des spécifiques, et de sa risible
confiance dans les promesses fastueuses des empiriques et des
charlatans. Alors il se bornerait à suspendre ou à modérer ses
travaux, à s'abstenir des alimens, à élancher sa soif avec de
1 eau fraîche ou des boissons adoucissantes et propres à désal-
térer : alors, seulement alors, on pourrait espérer de voir di-
n inuer, et pcul-<:-tre mêr^ie de voir disparaître, au moins c\\
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faille, une foule de maladies, et surtout cette grande quan-

tité de maux d'estomac qui tourmentent la plupart des hommes

réunis en société, engendrent les lésions organiques les plus

doutables, et abrègent si souvent la vie, après l'avoir abreuv^'^

tVamertume. Mais comment parvenir â cet heureux résultat

,

lorsqu'on réfléchit que le premier besoin de l'iiomme souffrant

est d'être soulagé, que, généralement plongé dans les ténèbres

de l'ignorance, ou dans le labyrinthe des fausses doctrines et des

préjugés , et totalement aveugle , par conséquent , sur ses plus

chers intérêts, il est toujours disposé à admettre, avec une dé-

plorable crédulité, qui semble être un des plus tristes et des

plus funestes attributs de l'espèce humaine, tout ce que le pre-

mier imposteur lui présente avec audace, comme un moyen de

guérison ? comme si , dans tous les étals de santé et de mala-
die, et depuis la naissance jusqu'à la mort, nous étions desti-

nés à être la proie des empiriques et des charlatans de toute

espèce !

Si, aux yeux de quelques esprits étroits et superficiels, ces

considérations pouvaient tendre à diminuer lahauteimportance,
ia dignité et l'utilité incontestable de la vraie médecine, qui
n'est point celle des pilules et des apozèmesj science qui, de
tout temps , a été cultivée par les génies du premier ordre, qui

â rendu les plus grands services aux nations, et qui a acquis, par

ses bienfaits et ses découvertes utiles, des droits éternels à la recon-

naissance des hommes : qu'ils se gardent de mesurer les avan-

tages et la sublimité de cette science, à la petitesse de leur âme
et à l'étroitesse de leur entendement. Ils apprendront de l'il-

lustre Bordeu
,
que le but de la médecine n'est pas d'adminis-

trer des potions, mais de rendre à la nature sa puissance et son

indépendance, en la soustrayant à la fois aux malades eux-

mêmes , aux drogues , aux commères , aux charlatans et aux
médicastres, qui accaparent de toutes parts le titre de médecins.

Les hommes véritablement dignes de ce nom , suivant la judi-

cieuse remarque du célèbre professeur Desgenettes, d'après la

fureur qui s'est emparée de toutes les têtes de traiter les mala-
dies en faisant prendre drogues sur drogues, sont plus néces-

saires, aujourd'hui, pour en défendre l'usage que pour les

Oi'donncr. (chami;ereï)

MA.L DE fiume: Variété de la maladie vénérienne, observée
à Fiume , et décrite au mot maladie de Fiume. (f. v. m.)

MAL FRAN<^Ais, moibus galUcus : nom donné par les habi-
tans du royaume de Napics à la maladie vénérienne, tandis

que les Français employés à la conquête de ce pays, pendant
Jaquelleelle se déclara, la désignèrent sous le nom dcrnal de
Naples. F'qyez vlhoi.tc. (f. v. m.)

MAL DE GoiiGE. Si l'on bornait le nom de gorge, ainsi que
pela paraîtrait convenable, à la simple ouverlure, ou espèce
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de détroit qui sépare la bouche du pharynx, communique de

l'une à l'autre de ces cavités , et correspond en bas à la base de

la langue, en haut à la luette et au voile du palais, et latéra-

lement aux piliers de ce voile et aux amygdales qui sont logées

dans leur écartement inférieur : la liste des maux de gorge ,

beaucoup moins étendue qu'elle ne l'est ordinairement, se

bornerait aux affections de l'istlime du gosier. Mais l'acception

vulgaire du mot gorge est beaucoup plus étendue, et en quel-

que sorte illimitée, puisque, dans le langage familier , on con-

fond à chaque instant, sous cette dénoraination indéterminée,

non seulement les différentes parties qui s'étendent depuis

l'isthme du gosier jusqu'à l'extrémité supérieure de la trachée-

artère, mais encore les qaamelles des femmes, ainsi que l'in-

diquent les expressions communes de belle gorge ,
gorge bien

placée, etc. Or, d'après la latitude arbitraire donnée à ce mot,
celui de mal de gorge servira à la même extension ; il a reçu
ime application presque aussi illimitée, et embrasse ainsi , non-
seulement les maladies des différentes parties qui composent
l'isthme du gosier, mais encore celles du pharynx et celles du
larynx. On peut

,
d'après cela, les rapporter aux trois ordres,

siiivans.

A. MALADIES DE l'iSTHME DU GOSIER.
1°. Angine tonsillaire , ou inflammation du voile du palais

et de ses piliers. Voyez angine.
2°. Hypostaphyle . relâchement, prolongement, prolapsus

ou chute de la luette. Voyez hypostaphyle.
3°. Endurcissement des amygdales. Voyez amygdale,

squirre.

4°. Perforation du voile du palais. Voyez chancre.
5°. Ulcération scorbutique de ce même voile ou de ses pi-

liers. Voyez fégarite, scorbut, uLci;RE.
B- MALADIES DU PUARYNX.
I

. Angine gutturale ou pharyngée^ inflammation mu-
queuse du pharynx.

2°. Angine gangreneuse, ou inflammation gangreneuse de
Sorge, ou mal de gorge gangreneux. Voyez ces mots.

/o
paralysie du pharynx. Voyez ces mots.

4 • Ulcération vénérienne du pharynx. Voyez chancre el
ulcère. r ./ ^

C. MALADIES DU LARYNX.
1°. Aphonie

,
perte de la voix.

2°- Enrouement, ou raucité de la voix.
3*. Angine laryngée

, inflammation de la glotte.

4 . Angine œdémateuse^ phlogose du même organe, avèc
œdème du tissu cellulaire sous-jacent.

-i"- Croup
, inflammation de la glotte chez les enfans, avec

sccretioa d'une matière gélatino-albumineuse, et formation



MAL .2Î

d'une fausse membrane qui rétrécit , et finit pas obstruer l'ou-

verture de celte cavité aérienne.

6°. Phthisie laiyngée, ou ulcération de la glotte.

'j". Présence de corps étrangers dans le larjrnx. Woyez cobps

ÉTRANGERS.
8". Spasme, ou resserrement spasmodique de la glotte.

Vojez ASPUVXIE, SPASME, ClC.

Il serait superflu d'ajouter à ces maladies particulières aux
différeulcs parties de la gorge plusieurs autres affections qui

lui sont communes, telles que lesaphthes, les déchirures par des

corps vulnérans, les érosions par des substances acres, les hé-

morragies, etc. Il n'y aurait pas plus d'utilité à parler des af-

fections sympathiques qui se manifestent si fréquemment aux
différentes parties de la gorge, dans plusieurs maladies de la

peau, telles que la rougeole, la scarlatine et la variole, etc.,

dans diverses affections nerveuses , telles que l'hystérie, l'hy-

drophobie , etc. ; mais il est nécessaire de dire quelques mots
du mal de gorge gangréneux , à cause de la grsvité extrême
qui l'accompagne , et du traitement particulier qu'il exige.

MAL DE GOKGE GANGRENEUX : On désigne Vulgairement sous

ce nom l'angine gutturale gangréneuse, qui a reçu de divers

auteufs les dénominations suivantes : morbus sirangulatorius ,

epidemica guituris lues , affectus suffocatorius , carbunculus
anginosus, phlegmone anginosa , morùus puerorum , tonsilloî

pestilences, aphihce malignœ
, cynanche maligna, angina ma-

ligna
, angina gangrœnosa, cynanche gangrœnosa

,
cjnancJiG

ulcerosa.

Celte affection est quelquefois sporadique
,
plus souvent

cpidémique, et se présente souvent en complication avec la

scarlatine. Elle est plus commune chez les femmes que chez
les hommes , chez les individus faibles que chez les sujets ro-

bustes; elle attaque plus souvent les enfans que les adultes, et

leur est en général plus funeste. Elle s'annonce par une dou-
leur de gorge , avec sentiment de constriclion au cou ; il s'ac-

compagne souvent de gêne dans la respiration et d'une odeur
félide. La face et le cou sont rouges, la voix est altérée, la

soif inextinguible, et la suffocation imminente; quelquefois
en regardant la bouche, l'enflure et les ulcères de l'intérieur
de la gorge sont manifestes; dans d'autres cas, rien ne s'offre à
la vue, mais on sent une odeur fétide très-désagréable. La
couleur des parties gonflées est d'abord d'un rouge vif, ou
plus ou rnoins foncé, mais elle devient tantôt d'un gris cerrdrc,

d'autres fois d'une couleur brune, et souvent alors il survient
des pélcchies et autres symptômes généraux que l'on rapporte
gcncralcment aux fièvres adynamiques.

Quelques malades succombent à cclto affection dès le pre-
mier joiu-, d'autres le deuxième, le troisième, ou un joui;
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auelconque avant le septième. Ceux qui peuvent vivre lin- delà

u quatoi'zicmc jour guérissent ordinairement. Fothergill a ob-

servé que lorsque le mal de gorge gangre'neux se de'clarait dans

une famille, tous les enfans en étaient ordinairement atteints
,

si on ne séparait aussitôt les enfans malades de ceux qui sont

dans l'état de santé.

L'usage du vin mêlé avec le thé, l'eau d'orge , le gruau, la

panade, le sagou, l'eau de poulet et autres substances sem-
blables, sont les principaux moyens que Fothergill employait
contre cette maladie

;
quelquefois aussi il avait recours aux vo-

mitifs et à l'application des vésicaloires , sëlon la nature des

symptômes prédo.minans. Nul doute que, dans certains cas

particuliers, l'application des sangsues au cou ne soit utile au
commencement de la maladie.

Quant au traitement local , il doit avoir pour objet de cal-

mer la douleur et l'irritation pendant la première période de
]a maladie, par l'application des sangsues et l'emploi des topi-

ques adoucissans ; et lorsque la dégénéralion gangreneuse s'est

opérée, il faut avoir recours aux gargarismes et aux injections

stimulantes, pour seconder la chute des escarres, et pour en-

traîner au dehors le résultat de la sécrétion de la bouche, et

Je produit de la suppuration des ulcères qui en sont la suite.

Remarquons, au sujet du mal dégorge en général, que cette

affection est beaucoup plus fréquente pendant la jeunesse qu'à
tout autre âge, à cause de la tendance générale des forces vers
la tête pendant cette époque de la vie, et à raison du travail

pai'ticulier que la nature opère dans l'organe de la voix à l'é-

poque de la puberté. Les maux de gorge qui ont leur siège

particulier dans le larynx sont infiniment plus graves et plus
dangereux chez les enfans que chez les jeunes gens et chez les

adultes, ainsi que l'a très-j udicieusement remarqué M. Riche-
rand

, à cause de l'étroitesse extrême de l'ouverture de la glotte
ayant la puberté.

,
(chambehet)

MAL DE MACHOIRE, nom donné à une variété du tétanos, dé-
signée sous le nom de irismus , et qui consiste dans un serre-
ment considérable et spasmodique des mâchoires. Voyez
TÉTANOS. (F. T. M.)

MAL DE MER, morbus marimis ^ voMnia. des Grecs , de vavr,
vaisseau. Ainsi

, le mot nausée signifiait proprement mal de
vaisseau, ou mal de mer, avant qu'on en eût étendu l'ac-

ception.

Les eaux de la mer ne sont jamais dans un repos absolu;
les vents, les courans, le flux et Je reflux, l'attraction plané-
taire enfin,- entretiennent leur mobilité et leur fluctuation. Un
vaisseau sous voiles est diversement agité par les vents et les
flots

j
il est rare qu'il gligse à la surface des ondes en conser-
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vant sa reclitude. Si , dans su maiclie , il resle penche sur le

côte, ou dil qu'il donne la bande. Cetlc situation n'est pas in-

commode en oUe-raêrae; le vaisseau est alors comme appuje',

et n'éprouve presque aucun balancement. Lorsque, au con-

traire, il incline alternativement sur un côté et sur l'autre,

c'est ce qu'on appelle le roulis j l'élévation et l'abaissement

successifs de la proue et de la poupe constituent le mouve-
ment de tangage.

Ces deux étals , et surtout le dernier, sont extrêmement pé-

nibles pour ceux qui n'ont pas encore été sur merj ils ne tar-

dent pas à ressentir des vertiges, des éblouissemens , la car-

dialgie, des nausées, et enfin des vomissemens répétés et dou-
loureux. Le ventre est habituellement fermé, et pourtant les

déjections alvines sont quelquefois assez fréquentes pour don-
ner à cette affection toute l'apparence d'un choléra. L'abatte-

ment et l'anxiété des malades sont bientôt au comble ; ils fris-

sonnent, ils chancellent, ils s'acci-oupissent; ils n'ont ni la

volonté, ni la faculté de se mouvoir; Ja menace, les mauvais
traitemens ne peuvent les y déterminer. Dans cet état d'anéan-

tissement physique et moral, l'homme le plus délicat, comme
l'animal le plus immonde, reste au milieu des ordures répan-
dues autour de lai; il ne prend plus aucun soin de son exis-»

tencej il refuse les alimens qui lui sont offerts j il verrait avec
indifférence qu'on voulût le délivrer de la vie. Telle était

,

sans doute, l'affreuse position du prince des orateurs romains,
Cicéron

,
qui , sachant que Marc-Antoine avait envoyé Popi-

lius pour lui couper la tète, se réfugia sur un vaisseau, où il

eut tant à souffrir du mal de mer
,
qu'il aima mieux retourner

à Gaéte , et présenter sa tête au meurtrier, que de supporter
plus longtemps les angoisses d'un tel mal. Cum jactadoneni
iiauis , cœco voluenteJlcuu pali non passet, Caietam rediit^

etmoriar^ inquit^ in patriâ sœpe servatd : salis constat serves

foriilerjideliierqueparalosfuisse ad diviicandum
;
ipsum de-

poni leclicam , etc.
,
quieios pali quod sors iniqua cogeretjus-

sisse prominenii ex leclicd prcebentique immotam cervicem^
eaput prœcisum est ( Seneca suasoria declamatione

,
vj).

11 n'est pas facile d'expliquer d'une manière satisfaisante la

cause de celte singulière aflection. On l'a d'abord attribuée k
l'air de la mer ; mais elle n'épargne pas ceux qui naviguent
8ur des lacs, sur des fleuves , des rivières , on un mot, sur des
eaux douces. Celle maladie, suivant le docteur Gilcluist ( De
lutilite des voyages sur mer pour la cure de différentes
maladies , etc.

;
ouvrage traduit de l'anglais par M. Uourru

,

docteur régent de la Faculté de rTîédecinc de Paris), n'est:

poiui produite par une matière qui irriterait l'estomac ou h s

i«leslius ; msus elle tivv son origine d'une pure sympathie

,



d'un consensus entre les nerfs, affectés à leur origine par la

commotion que souffrent les parties contenues dans la tête,

d'un mouvement inusité.

Cette explication est peu satisfaisante ; aussi le traducteur

a-t il cru devoir en proposer une autre. Le mal de mer, dit-il,

ne serait-il pas plutôt la suite de l'espèce d'agacement que

cause sur les nerfs optiques cette impossibilité où l'on est de

bien fixer les objets au commencement d'un premier embar-

quement ? Si c'était, ajoute-t-il , la seule commotion des par-

lies contenues dans la tête, qui fût l'origine de cette indisposi-

tion, pourquoi certaines personnes pourraient- elles voyager

en ciiarrette
,
qui ne sauraient soutenir le mouvement doux

d'une litière? Il conclut que la vacillation apparente des ob-

jets est la principale cause du mal de mer. Le trouble de la vue
contribue sans doute à produire le vertige, mais ce phéno-
mène n'est qu'un des symptômes de la maladie. Une réflexion

bien simple renverse totalement l'hypothèse dont i t est ici ques-

tion : si le mal de mer ne dépendait que de l'agacement des

nerfs optiques produit par la vacillation apparente des objets,

il serait bien facile de s'en garantir : il suffirait pour cela de se

couvrir la vue.

Ce n'est pas d'ailleurs parce que le mouvement de la litière

est plus propre que celui de la charrette k rendre les objets

tremblans ou vacillans, qu'on est plus incommodé dans cette

première que dans la dernière voiture. Le cahotement de la

charrette ne peut manquer de donner aussi cette apparence
aux objets euvironnans j mais ces mouvemens sont brusques,
courts et répétés, tandis que ceux de la litière sont plus doux,
plus lents et plus étendus. Ceux - ci ont donc plus de i-apport

avec les oscillations d'un vaisseau et le balancement de l'es-

carpolette. En effet, la cardialgie, les nausées, le vomissement,
sont surtout déterminés par le double mouvement d'élévation
tt d'abaissement qui se succèdent et se continuent avec une
sorte de lenteur. Il faut encore remarquer que les mouvemens
qui produisent les phénomènes du mal de mer décrivent tous
dos courbes ou des portions de cercle. Il est peut-être indif-
lérent que cette rotation partielle s'exécute horizontalement
ou perpendiculairement, puisque les personnes qui tournent
sur elles-mêmes, ou qui se livrent au plaisir de la valse
sans y être habituées, éprouvent des éblouissemens , le ver-
tige, la céphalalgie, symptômes précurseurs du vomissement,
qui ne tarderait pas à avoir lieu , si le malaise qui les accom-
pagne n'interrompait lui-même ces exercices.
On trouve, dans les Transactions philosophiques, pour

lannee i8io, une nouvelle théorie du mal de mer, par
M. Wollaston

, docteur en médecine , secrétaire de la Société
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royale de Londres. Je vais en rapporter textuellement les idées

principales, d'après la traduction qui a été insérée dans le

11°. 578 de la Bibliothèque britannique, septembre 1811.

« Tous ceux qui ont éprouvé le mal de mer, indépendamment
<iu tournoiement de tète, s'accoi-dent à dire que le moment le

plus pénible est celui qui répond à la descente rapide du
îiarire avec la vague qui l'avait élevé

; c'est pendant cette

chu Ce que le sang exerce une pression plus particulière sur le

cerveau.

« Si l'on suppose uii homme debout sur le tillac, il est

évident que le cerveau
,
qui occupe la partie la plus élevée

de sa personne, n'éprouve alors aucune pression du poids du
sang, et que les seuls vaisseaux du tronc et des extrémités in-

férieures ont à se contracter pour résister à la pression d'une

«olonne de ce liquide de cinq k six pieds de hauteur, en par-

tant de la tète. Si, par un moyen quelconque, le tillac était

tout à coup supprimé, le sang ne serait plus soutenu par les

vaisseaux ; lé liquide et ses enveloppes commenceraient à

tomber ensemble avec la même vitesse, par l'action commune
de la pesanteur, et cette même contraction des vaisseaux

,
qui

naguère résistait à la pression du sang, le chasserait dans le

cerveau avec une force proportionnée a la hauteur primitive

du liquide.

« De même et par la même raison
,
pendant une descente

moins rapide du tillac, qui équivaut à une soustraction par-
tielle de l'appui qui soutenait l'homme debout, cet individu

doit éprouver une diminution partielle de la pression du sang

sur les parois des vaisseaux qui le contiennent, et, par con-

séquent , une réaction partielle sur le cerveau , réaction qu'une
profonde inspiration tend à diminuer.

<f On peut montrer celte influence des mouvemens exte'-

rieurs sur ceux du sang
,
par ce qu'on observe d'une colonne

de mercure disposée d'une manière analogue. Lorsqu'on ob-

serve le baromètre à la mer en temps calme, il se lient à la

môme hauteur à laquelle on l'observait à terie; mais quand
le navire plonge, le mercure paraît s'élever dans le tube qui
le contient, parce qu'une partie de sa force de pesanteur est

alors employée à le faire descendre avec le navire, et si
,
par

exemple, ce liquide était contenu dans un tube fermé en bas,
il n'exercerait plus sur sa base sa pression toute entière. De
même et par la même raison, le supg ne presse plus en bas
avec tout son poids, et il en est chassé en haut, avec celte

même force élastique des vaisseaux, qui auparavant était

employée eu totalité ài le soutenir. »

Ccli*; théorie est-elle plus exacte que celles que j'ai déjk
examiaée'?? Pendant que le vaisseau plonge, le sang et «oe
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enveloppes, dit M. Wollaston, tombent ensemble avec la

même vitesse. Mais
,
que conclure de là ? sinon que rien ne

doit être changé dans leurs rapports, ni dans leur action re'-

ciproque? Poui-quoi donc ajoute- t-il que la même contrac-

tion des vaisseaux, qui naguère résistaient à la pression du sang,

le chasserait dans le cerveau avec une force proportionne'e h.

]a hauLeur primitive du liquide? Les vaisseaux qui se rendent

à la tête sont les mêmes, leur diamètre n'est pas devenu plus

considérable : comment laisseraient - ils passer une quantité

plus grande de sang ? La proportion de ce fluide dans les

autres artères n'est-elle plus relative à leur situation et à leur

calibre, et peuvent-elles le porter ailleurs qu'aux parties du
corps auxquelles elles se distribuent? Que l'on consulte l'ex-

pression de la face chez les personnes attaquées du mal de

mer; au lieu de cette rougeur vive et foncée qu'occasioneraieut

l'ascension du sang à la têle, et sa pression sur le cerveau ,

on ne rencontrera que des figures pâles et inanimées, des yeux
éteints et des traits abattus, indices d'un état contraire ix celui

que l'on suppose.

Quant à la comparaison que le docteur Wollaston établit

entre le mouvement du mercure dans le tube du baromètre,

et celui du sang dans les artères, je n'y vois aucune sorte de

parité. Le mercure, libre dans un canal unique et d'un dia-

mètre égal dans toute son étendue, cède facilement au balan-

cement du navire; il n'en est pas ainsi du sang : dans l'animal

vivant, ce fluide n'obéit pas aux simples lois de la pesanteur

ou de l'hydraulique, mais à l'action d'une force organique
et vitale , dont le propre est de résister à l'influçnce des causes

purement physiques. Aussi, aucune impulsion ne peut lui

être transmise du dehors; el, s'il tn clait autrement, l'existence

de l'homme et dos animaux serait à chafiuc instant en danger.

11 ne faut pas non plus oublier que le calibre des artères

diminuant , toutes les fois qu'elles se divisent , l'action de
leur force tonique est au moins nécessaire pour faire avancer
la colonne de sang qu'elles contiennent. Ce fluide ne se com-
porte donc pas dans ses vaisseaux comme le mercure dans le

baromètre : il n'exerce pas une pression plus particulière sur
le cerveau, dans le moment du tangage ; mais il continue à être

jnu de la même manière, et à suivre toutes les directions,

comme les vaisseaux dans lesquels il circule.

Si, par une impulsion mécanique, le sang pouvait monter
subitement h la tête, comme le mercure dans un tube, que
deviendrait le cerveau de ces intrépides aéronautes

,
qui se

contentent d'un parachute pour descendre des plus hautcs^

vc'gions de l'atmosphère? Que n'éprouveraient pas ces /naU
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heureux que les lois marilimes condamnent h recevoir la cale,

c'est a-diie, à être hisses au bout d'une vergue, pour, de là,-

tomber de tout leur poids et ix plusieurs reprises dans la mer?
Néanmoins, on a observé que ce châtiment incommodait peu

ceux qui venaient de le subir, et qu'à pari la sensation du froid

causée par l'immersion, ils se plaignaient seulement de dou-
leurs daus les membres, lorsqu'ils avaient été fixés d'une ma-
nier^ inégale, ou lorsque, dans l'exécution, au lieu de les

plonger avec une vitesse soutenue, on leur avait fait éprouver
quelques saccades, il n'est pas ici question de la cale qu'oa

appelle sèche, et qui consistait à laisser tomber l'homme du
haut des vergues sur le pont du vaisseau j ce supplice trop

«ruel n'est plus en usage dans la marine.

H me semble qi^'en voulant expliquer le mal de mer, oa
s'éloigne trop de l'affectiou immédiate, pour s'attacher à des

symptômes qui ne sont que secondaires ou accessoires. Que de
choses dans ce peu de mots du père de la médecine : déclarât

aiuem navi^atio quod motus corpora
(
H/ppocral.

,

aphor. XIv, -ect. 4, inlerp. Cornar.). En effet, est - il une
situation daus laquelle l'homme soit plus désagreablemenl re-

mue jusque dans ses organes les plus intérieurs? Le corps est

obligé de céder et de s'accommoder aux mouvemens variés du
vaisseau j mais cela est impossible à celui qui n'a pas encore na-

vigué; ses jambes le soutiennent à peine , il ne peut faire ua
pas, et, pour éviter de tomber, il faut qu'il s'appuie sur tout ce
qui l'environne. Soit que le vaisseau incline de l'un ou l'autre

côté, soit qu'il s'élève ou qu'il s'abaisse, il en ressent tous les

mouvfATiens, toutes les secousses; il est, comme lui, sans

cesse agité et ballotté. Combien sont déchirantes les sensations

produites par le langage! Le vaisseau plonge, et tout à coup
il est soulevé par une lame énorme : quelle impulsion ne re-

çoivent pas alors les parties flottantes du bas - ventre et les

viscères abdominaux! Delà proviennent aussi ces tiiaillemens

de l'épigastre, l'un des symptômes les plus pénibles du mal
de mer.

Le diaphragme, qui forme une sorte de cloison entre la poi-

trine et l'abdomen, n'est pas moins exposé à être ébranlé par
les mouvemens successifs et opposés du vaisseau. L'état aiter-
navit de contraction et de relâchement de cet organe

,
qui

l'ont fait comparer à un balancier, ne saurait correspondre ou
être isochrone aux oscillations du navire. Lorsque celui-ci

s'enfonce, les parties flottantes du bas-ventre s'élèvent vers la
poitrine, et fout ainsi remonter le diaphragme. Mais si cet

instant est celui de l'inspiration, ce muscle devant alors s'a-

baisser en se contractant , on voit qu'elle ne pourra sVffectuer
«ans quelque difticultç. Bientôt, au conU^i(;«i} le vaisseau »'«-

, a
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lance des profondeurs de l'abîme jusqu'au sommcl des vagues :

cet exhaussement subit précipite les mêmes viscères dans les

parties les plus basses de l'al)domea , tandis que le diaphragme

devrait alors remonter vers la poitrine pour opérer l'expira-

tion. Tel est le mécanisme de cet embarras paiticulier de l'acte

respiratoire ,
que M. Wollaston a aussi observe , mais qu'il n'a

considéré que comme propre à favoi'iser la pression du sang

sur le cerveau.

Les mouvemens répétés du vaisseau portent donc le trouble

dans les organes épigaslriques et abdominaux. Ces viscères

éprouvent ainsi des frotlemens, des collisions bien propres k

occasioner l'état spasmodique et les convulsions de l'estomac.

Mais quand on considère la grande sensibilité de l'épigastre,

le nombre, l'importance et la lésion des aei'fs de cette région,
j

on ne peut douter qu'ils n'influent beaucoup sur tous les ac-

cidens qui surviennent. Le seul ébranlement des nerfs phré- .

niques suffirait pour décider le diaphragme à se contracter et I

à comprimer l'estomac de manière h provoquer le vomisse- f

ment. Mais les ramifications du pneumogastrique, du tri-

splanchniquc , et surtout les deux ganglions semi - lunaires

(opisto-gastriques) placés au centre de tous ces mouvemens per-

turbateurs , ne réagiront-ils pas aussi sur l'estomac, les intes-

tins ,
et, pour le dire en un mot, sur tout l'organisme animal ?

11 résulte de ce qui précède, que les mouvemens du vais-

seau sont la cause éloignée ou occasionelle du mal de mer.

J'admettrai comme cause auxiliaire ou aggravante, l'odeur

nauséabonde qui s'exhale du fond du navire, ainsi que des

câbles et des cordages goudronnés
; j'y ajouterai même, si l'oa

veut, le trouble de la vue, comme propre à favoriser le ver-

tige ; mais la cause prochaine ou efficiente du mal de mer me
iparaît être toute nerveuse, et dépendre principalement des

•nerfs qui animent les organes épigastriques et abdominaux.
La prétendue affection du cerveau n'ayant rien de réel , on
«st dispensé de l'attribuer, soit a la transmission du mouve-
ment , soit à la pression qu'exercerait sur l'encéphale une
«juaulité plus grande de sang; la douleur de tête qui existe

«omniunément doit être regardée comme purement sympa-
thique.

Tant que les causes du mal de mer subsistent, et que les
individus qui l'éprouvent restent sensibles à leur impression ,
les accidtiis que cette affection détermine se prolongent avec
plus ou moins d'intensité : celte susceptibilité n'a donc pas de
terme fixe

, et l'on a vu des personnes, constamment malades
pendant une traversée d'Europe aux Antilles , ne vouloir plus
revenir dans leur patrie, parce qu'elles avaient eu trop à
«oulfrir du mal de lutr, et qu'elles aç vou^aiçnl plus «'exposer aux
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mêmes souffrances. L'habitude seule peut mettre un terme à ce

mal et en prévenir le retour; mais cette habitude ne s'acquiert

pas par un ou deux, voyages sur mer : il n'est que trop com-
mun de voir d'anciens marins éprouver encore des vertiges

,

des nausées , etc. , au commencement d'une nouvelle cam-

pagne, lorsque la mer devient orageuse.

Le mal de mer est une affection très-pénible qui, par sa vio-

lence et sa prolongation
,
peut , selon la complexion des su-

jets , donner lieu à des suites lâcheuses. On conçoit qu'il doit:

favoriser le développement des maladies organiques auxquelles

les malades seraient disposés, telles, par exemple, que les en-

gorgemens du pylore, du foie , etc. Cependant, lorsque les

symptômes ne sont pas Irès-violcns , et qu'ils ne durent pas

trop longtera()S, c'est peut-être au mal de mer lui-même qu'il

faut principalement attribuer les bons effets qu'on a obtenus

de la navigalion dans certaines maladies. Ainsi les secousses

et les vomissemens qu'occasionent les mouvemens du vaisseau

peuvent suffire pour dissiper l'anorexie la plus opiniâtre. Il

eu est de même des affections muqueuses de poitrine qui con-
duisent souvent à la phlhisie. Les maladies nerveuses

,
l'hy-

f>ocondrie, dans lesquelles les remèdes sont si peu efficaces

orsqu'iis ne sont pas nuisibles , ont souvent été améliorées ou
dissipées par les grands changemens et les perturbations que
le mai de mer imprime à l'oiganisme animal. Mercurialis {De
arie gymnasticd

^
pag. 36g, etc.) regarde les vomissemens que

ces perturbations occasionent , comme un puissant moyen de
guérison dans les maladies les plus anciennes : Quœ siinul

omnia magnam vim habenl ingénies vomitus concitandi , ac
conséquenter omnem veiereni morbum projligandi.

On a tenté de combattre par différens moyens les accidcns

du mal de mer, et l'on a tour à tour employé les acides, les

Ioniques, les antispasmodiques , tels que les sucs de citron,

d'orange, les sirops de limon, de grenade, les alcools de
menthe , d'absinthe , de canelle , l'eau thériacale, l'élixir d©
Mynsycht , de Garus , la teinture de mars , i'éther sulfuri-,

que, lecastoréura, la thériaque, l'opium. On a eu aussi re-

cours aux applications aromatiques et fortifiantes , aux em-
plâtres, iinimens et épithèmes de même nature. On a surtout

vanté les bons effets des emplâtres et des sachets de. safran

contre celle affection ; mais l'expérience n'a pas non plus
confirmé ce que l'illustre Bacon a dit des propriétés de ce

remède dans le passage suivant : Equidem meniini quemdam
Anglum , ut veciigalia supprimeret croci saccuin, cuin Irans-

frelarel , circa slomachum portasse , ul lateret, eumque
Qitm aniea Qx man §rayiss(mè (ngroiare soliùus esset

,
çp-

9-
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time tune valuisse ^ nec nauseam ullam sensisse {Historià

wlce et morlis ,
pag. 557 ). En géueial, tous ces remèdes onl

eu peu de succès
j
ils ont même paru, dans quelques cas, aug-

menter la giavite des symptômes. La cause mécanique qui

occasione le vomissement ne cède point à l'action des medi-

camens
j
et, si Ton parvenait à empêcher le malade de vomir,

§on état ne serait pas pour cela meilleur. En effet, ceuK qui

vomissent avec facilité sont moins souffrans et moins abattus

que ceux qui ne vomissent pas, on dont le vomissement s'o-

père avec plus de difficulté : l'indication la plus directe et

qui doit surtout contribuer au soulagement des malades, con-

siste donc à rendre le vomissement aussi doux et aussi facile

que possible. Pour cela, il ne laut pas laisser l'estomac dans

un état de vacuilé complette , mais on doit chercher à j intro-

duire en petite quantité des substances soit solides, soit fluides.

Lorsque cette affection est récente et modérée, les malades

peuvent encore prendre quelques matières solides, telles que
du biscuit, ou autre substance sèche et absorbante. Lorsqu'au

contraire les vsmissemens sont violens, et les douleurs épigas-

triques insupportables, il faut se borner à l'administration des

boissons l^èremenl toniques et antispasmodiques, telles que
des infusions de thé , de tilleul, de camomille , et soutenir les

forces du malade à l'aide de bouillons , de gelées et de quel-

ques cuillerées d'un vin généreux.

Le vomissement n'est pas, en général, lephénomène le pl us pé-

nible dans le mal de mer; lorsqu'il s'opère avec facilité, il soulage

ordinairement le malade. Les nausées , le ptyalisme , l'anxiété

qui le précèdent, rendent, au contraire, son état très-doulou-

reux; ou cherche donc quelquefois à provoquer le vomisse-

ment, lorsqu'il n'a pas lieu de lui-même. Sénèque, naviguant

sur le Pont-Euxin, se plaint d'avoir éprouvé tous les symp-
tômes du mai de mer sans avoir puvomir : Nausea me segnis,

dit-il , et sine exitu lorquebat, quce bilem movet^ nec ejfundit
{Epis t. 55 ). Pour déterminer, dans ce cas, le vomissement qui
peut soulager le malade, on lui conseille de contempler le

mouvement des ondes , et particulièrement d'arrêter ses regard»
sur les flots qui fuient le long du vaisseau, comme pour se

rendre raison de sa vitesse ou pour en mesurer le sillage. Cet
expédient était connu de Boyle qui a dit : El œquè nolotu,
dignum est

^
«fuod^ si quis, mare sulcans

,
nausea, non ta-

menadvomitum sufficiente, tentatur ; à nantis de navislatere
in aquarn prospicerejubeatur, quo céleri navigii cursu , aqua
rapide prqfluere visa^velocisjfluminis vices eorplenie spectator
veriigine conciiata faciliiis vomere possit : quod ipse non
sfimel sanitatis causa nauseam promoiurus experius sum.
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i(De ut'dltate phi/osoph. expeviment. , etc. ) Cependant lors-

que le malade a déjà vomi , et que l'cslomac est vide, on ne

ferait qu'aggraver les accidens et les porter à leur comble, en

lui conseillant de fixer ses regards sur la mer; car, avant de

solliciter le vomissement, il faut être certain que restomac
renferme encore quelques matières susceptibles d'être rejelées;

autremeni les efforts du malade seraient vains , et l'on ne ferait

qu'augmenter la cardialgie et les angoisses. C'est alors qu'il

convient de lui faire prendre quelque substance solide ou fluide,

suivant ses dispositions, parce que , si le vomissement doit

ensuite avoir lieu, il sera plus facilement supporte'.

Les matières bilieuses que rejettent les personnes atteintes

du mal de mer, ont donné lieu de croire qu'elles sont la cause
de cette affection , et que

,
pour la prévenir ou pour la modérer,

il faut diminuer la trop grjinde quantité de la bile par des re-

mèdes cvacuans. On a doue conseillé à ceux qui n'ont pas en-

core navigué de prendre un on deux verres d'eau de mer,
avant l'invasion du mal. L'Ecole de Salerne va même jusqu'à

regarder un mélange d'eau de mer et de vin , comme un pré-
servatif infaillible: Nauséii non poierit quernqiiam vexarc
marina , undam cum vinô mixtam qui siimpserit antè. Mai»
le mal de mer ne dépend pas non plus d'une cause humorale,
et le vomissement qui survient n'est pas un mouvement cri-

tique, un effort salutaire de la nature. S'il en était ainsi , le

mal se guérirait par lui- même
,
puisqu'il a pour effet de pro-

duire le Vomissement des niatières contenues 'dans l'estomac

,

et, en particulier, de la bile ; néanmoins l'expulsion, l'épui-

sement même de cette humeur ne font pas cesser les accidens.

Au reste, un des effets de l'eau marine à l'intérieur, étant de
provoquer le vomissement, elle paraît plutôt capable d'exciter

le mal de mer, que de le prévchii-.

11 est impossible d'arrêter des effets dont on ne peut empê-
cher la cause. On a conseilléde se tenir près le centre de gravité
du vaisseau, parce que les rnouvemens n'y ayant pas autant
d'étendue qu'aux extrémités , les secousses , les sensations qu'on

y éprouve, seraient moins fatigantes
j
mais, dans les différens

rnouvemens qu'exécute le havire, le centre de gravité change
à tout moment. En effet, dés mouvemens ne sont pas simples;

• ils sont, aucontraire, composés etse combinent tellement, que
ceux qui s'opèrent selon la longueur du bâtiment ou les rnou-
vemens de langage , étant suivis des balancemens latéraux qui
constituent le roulis, il en résulte que dans sa totalité le mou-
vement est , jusqu'à un certain point, circulaire ou rotatoire;

•e que démontre sensiblement les moyens de suspension cm-

I
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ploycs pour garantir de toule percussion, la boussoïe, le ba-

romètre marin, etc. Néanmoins les extrémités du navire sont

toujours celles de ses parties où l'on éprouve la plus grande

agitation. Si le malade se couche, il éprouve bientôt un grand

soulagement; les mouvemeus du vaissseau n'agissent presque

f)lussur lui, le lit restant toujours placé horizontalement par

'effet de sa suspension. Mais, à son lever, qu'aura-t-il gagné?

11 n'en sera pas moins sensible ii l'action des causes auxquelles

il a voulu se souslraire, et avec lesquelles il faut qu'il se fa-

miliarise. 11 pourrait ainsi passer bien du temps en mer sans être

encore en état de supporter, hors de son hamac, l'agitation des

flots, comme on l'a souvent observé. Ne vaut-il pas mieux,

puisque ce mal est inévitable, s'y soumettre pleinement, et le

laisser épuiser toute son énergie, pour être dispensé de l'éprou-

ver, au moins à un certain degré, en d'autres circonstances? De
celte manière , la somme des douleurs serait certainement

moindre que lorsqu'il faut les ressentir plusieurs fois , à des in-

tervalles plus ou moins rapprochés. 11 est donc préférable de

rester, autant que possible , au grand air et sur le pont , en évi-

tant d'abord d'arrêter ses regards sur les flots.

Je publiai, en i8i3,un lissai sur le mal de mer qui fut im-

primé dans le Journal de médecine
,
chirurgie et pharmacie :

j'ai eu la satisfaction de le voir ensuite traduit en allemand dans

l'excellent Journal de médecine pratique rédige par M. Hufe-

îand, premier médecin de S. M. le roi de Prusse. La Société aca-

démique de Toulon, dont j'ai l'honneur d'être membre cor-

respondant, me fît aussi parvenir à ce sujet une médaille en

or, comme un témoignage de son approbation. Ce fut à la même
époque que M. Vasse, inspecteur de l'Académie d'Aix, lut à

la Société académique de Toulon un mémoire sur le mal de
Trier, dans lequel , en s'étayant des causes que je lui avais assi-

gnées, il proposa de comprimer l'abdomen au moyen d'une

ceinture. Cette idée ingénieuse ne tarda pas à être mise en pra-

tique : M. le docteur Legrand, chirurgien-major des vaisseaux
du roi , habituellement malade à la mer, essaya sur lui-même
les effets de la compression abdominale, et il en éprouva beau-
coup de soulagement. Dans sa thèse inaugurale sur le mal de
mer, soutenue à la jaculté de Montpellier le 7 décembre i8i4 ,

ce médecin adopta la théorie que j'avais proposée , et la

compression qui en est une conséquence; il confiuna
,
par des

expériences faites sur d'aulies marins , les résultats avantageux
qu'il avait obtenus sur lui-même, en soutenant les viscères

floiians du bas-ventre, à l'aide d'une ceinture .-ippropriéc
,
que,

d'après ses conseils, on doit appliquer, même avant Tappari-
tiou des symptômes; La compression abdominale paraît donc
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ie moyen le plus sûr de modcier les accidcns du mal de mor :

fii elle ne peut provenir le verlige, les iiaiisoes, elle diininiie

au moins l'élal spasmodique, la violence du vomissemcnL et

lagastralgie, si iusuppoitable aux malades. Je lappellerai à ce

sujet que la piécauùon de sener le vcnWj, au moyen d'une

ceinture, était autrefois beaucoup plus us-ilée par les marins.

Celte coutume n'était peut-être pas raisonnée ; mais elle avait

pu être suggérée par l'expérience pour prévcnii les lumbago et

Jes hernies, si communes parmi les hommes de cette profes-

sion, peut-être même pour diminuer la violence et la durée da
mal de mer.

D'après ce qui précède , la compression abdominale serait

une des principales ressources qu'on pourrait employer pouï'

modérer les eifets de ce mal, et habituer graduellement

l'homme k l'ondulation des flots et au balancement du navire.

Les mouvemens de l'escarpolette ayant des résultats analogues,

on pourrait avoir recours à ce genre d'exercice
,
pour se rendre

moius sensible aux oscillations du vaisseau, lorsqu'on n'a pas

encore été sur mer. La machine rotaloire de Darwin pour le

traitement de la folie doit encore produire le même effet en

modérant son action. Mais de tous ces procédés, aucun n'est

sans doute comparable à l'habitude, et leur plus grand avan-

tage est de disposer l'homme à la contracter plus promptement
et avec plus de facilité. L'habitude seule peut nous rendre in-

sensibles k l'ondulation, à l'agitation des flots de l'Océan.

Voyez le matelot pendant la tempête, il conserve son atti-

tude, son agilité, il monte, il descend; il exécute les travaux
les plus difficiles; les vcnls et les flots conspirent à le renver-
ser, il reste inébranlable, il ne cède ni aux vents ni auxfiotsy
il ne suit que sa volonté. C'est en vain que le navire est ballotté

dans tous les sens, son corps se plie à ces mouvemens répétés

et conserve son équilibre : si l'un des côtés du vaisseau s^élève,

la jambe de ce coté se lléchit comme d'elle-même , tandis que
l'autre reste tendue j si la poupe ou la proue s'enfonce, le tronc
se porte insensiblement en avant ou en arrièie. Tous ces mou-
vemens s'opèrent sans préméditation, presque automatique-
ment, et par le seul eftet de l'habitude. L'homme n'est plus
alors séparé du vaisseau , il fait pour ainsi dire corps avec lui

il n'en reçoit plus aucune percussion, et par conséquent ses

organes ne sont plus ébranlés. Voilà ce qu'on appelle être ama-
riné, avoir le pied marin. On n'a plus ii craindre alors les at-

teintes du mal de mer , mais celte stabilité ne s'acquiert que par
degrés et parla force de l'habitude, qui modifie la nature
de l'homme, et peut même lui donner de nouvelles facultés.

(KEllAUDnEN
)

EMMERicH (r.eorgins), Dlsserlalio de morho marino, nai'iganlibiis
, prim£

iniprimis vieefamiUari, \a-\''. lirgiomonlis
,
i-joo.
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THiFSEN, Disserlatîo de mnrho iiiai inn ; \n-/\". Reglomonlis, 1727.

l,ljiiwo (
clinsiiaims-GOliiicI),. , Duoitrlaiin de vomiLu lUwlgaiLtiutn ;iQ-l^*

.

Lcj>ii''. , 1 7.18.

HtT, Disserlatio de moibo ex nui^igalioiie oriuiido; in-^". JSrlatigœ,

... . , - ,

Voyez aussi, sur cette niaiiiMe, ies anteiiis qui ont écrit des Traités géné-

raux sur Ifs uialdHics ili's gi'ns di- mer.

MAL DE MÈRE, cpilliètc synonymique de l'Iiystérie, noi\

qu'on ail sijp))osé (]ue celte maladie nerveuse fût plus com-
mune cl)ez les teinmes inèios que chez celles qui n'avaient

is eu d'enfaul, ce qui seiail prccisemcnl le contraire de

a vérité; mais paicc que le radical gac />i«T»p, signifie en

mêtne temps mère el matiice; ainsi mal de mère veut dire mal
de matrice; elft.clivement l'hystérie paraît avoir son &iége dans

le système nerveux de la matrice, ployez hystékie, tom. xx-m.
(f. V. M.)

MAL MORT, MAL-MORTO, MALUM MORTTJXIM. CeS diflérenS

noms, qu'on retrouve pour ainsi dire à chaque instant dans les

écrits d(S arabistes, étaient, au moyen âge, des expressions

populaires par lesquelles on désignait une affection sur le

compte de laquelle bien di's écrivains ont émis des idées vagues
ou peu précises, et q,i'i! n'est pas rare de trouver, dans les

livrr s, coiMOiidut avec la gangrène, dont elle ne se rapproche
toulcfiiis même pas. Les seuls auteurs qui, nous donnent une
idée véritablement exacte do ce mal, sont Théodoric de Cer-
via, Gordon, Gadesden et Valescus deTarente. On peut ajou-
ter aussi Jean de Vigo et Paracelse, qui , vivant au commen-
cement du seizième siècle, se trouvaient à même de bien con-
naître la maladie. Avant de décrire celle-ci , nous croyons
utile de rapporter textuellement les passages des écrits de ces
six médecins où il en est fait mention.

Throdoric s'exprime ainsi : Qiiœdnm injîrmitas riascitur
clrcà tibias et brachia

, quœ mal mono appellutur. Sunt enim
ulcéraJmda el sicca modkœ sanlei generadva. Quandoqtic
Jjum de purâ melancholiâ naturali ; quandoque è melancho-
hd cum admissione phlegmatis saisi. Si illud, cognosciiur per
nigras pustulas, sinè pruritu si hoc, livescit locus cum prii-
mu. et mordicationibus {Chintrgia, ïib. iii,c. 49). Suivant
Gordon

,
le malum mortuum est species scabiei , ex melnn-

choM adustâ et adustione phlegmatis saisi cum h\>ore et ni-
gredine et pustulis crustosis, magnis ,/œdis , sine sa?iie , cum
ivrugine, et cum quûdam insensibiliiate , et cum turpi ads-
pectu in coxis et tihi!s fréquenter e^'eniens {L>L medicinœ

,

p. 1, c. 34). Lecompilatcur Gadesdcn est encore plus précisdaiis
sa desci ipiion : Malum mortuum est scabits occupans exïre-
mus partes corporis, ut crura, tibias et quandoque brachia ,cum mjecuone coloris tendoniis ad nigridinem vellivorem



MAL 1^7

veî riihorem ohscurum, ut plurîmiim sîcca Signa sunt

scahies grosso et lala ad quantitatem unguis vel rnagis , cuin

ariditate vcl siccitale. membrorum , undè videtur morlificari...

El semper in ingidnlbus habet glandulas. Moi biis membrum
mortificdt , ei posiquam antiquatm ., non sanatur , nisi cura

blandiente et alleviante ; et aniiquaiur per unum annum.

JSst species leprce particularis in menibro ( Rosa angUca prac-

ticn medicinœ , lib. m, ir. v, c. 8). Valcscus s'expiime de la

manière suivante: Maliim jnoriuum est quœdam species sca-

biei grossœ in coxis et cruribus Est cuni pustulis et crus-

tis mugnis et turpibus et aridis ut pLurimum
,
aliqwmdo hu-

midis , secundum quod materia est niagis vel minus sicca

vel huniida, et est cum prurilu {Phil. tract, de chirurg. ,

c. i8). Les passages de Jean de Vigo cl de Paiacclsc sont surtout

remaniuabîcs. Voici celui de Jean de Vigo. Malum mortuum
est squalida scabies mnligna et corrupta in brachiis , coxis et

tibiis
,
faciens pustulas crustosas cum saniositale suhtus ad

instar lupini Sumitur per viam contagionis .... In signis,

curis et causis plurinium confert cum morbo gallico

Quœ uni conferunt , alieri conjerre videnlur Pustulœ sunt

aiquanlulum extra cutim elevatte cum colore mon' semi-
maturi. Scarijicaiione profundâ usque ad os

,
parum

aut nihil patiens sentire videtur {cap. V. 3). Dans son style

latine - tudesque , Paracelse dit que le mal - morto corrode

toutes les parties qui l'entourent , el s'c'tend fort loin autour

de lui; qu'il se couvre d'une croûte épaisse, semblable à

l'écorce d'un arbre; qu'il rend le membre privé de sentiment

el comme mort, et qu'il n'excite point de douleurs. 11 l'attri-

bue aux bubons mal trailés.

De ces différens passages réunis on peut extraire le tableau

suivant : le mal-mort consistait en des pustules couvertes de
croûtes épaisses, hideuses, sèches, livides, noirâtres ou viola-

cées, de la grandeur de l'ongle et de la figure d'un lupin
,
qui

se manifeslaient sur les extrémités seulement, aux cuisses el

aux jambes do prcft-rence, mais quelquefois aussi aux bras.

Ces pustules rongeaient les pai lies sous-jacenles, el n'exhalaient

que peu ou point d'humeur ichorcuse : souvent elles étaient

accompagnées de chaleurs mordicanles et de prurit; mais
coinmunémcnt l'endroit alCecté perdait toute espèce de sen-
sibilité, et k tel point qu'on pouvait scarifier jusqu'à l'os

;

on enfonçait une lont^ue aigaill'e dans le mollet sans que le

malade éprouvât aucune douleur, ou du moins sans qu'il eu
ressentît une bien vive. Presque toujours ces pustules étaient
accompagnées de bubons dans les aines ; elles se manifestaient
à la suite du coït, el si l'on eu croit Gadcsdcu et Jeande Vigo ,

elles étaient contagieuses. Le nom de malum mortuum qu'on
leur donnait ve«i\it de Cî f^u'elles douuaicut aux puilies sur
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lesquelles elles e'tablissaient leur sic'ge, la couleur livide et

tous les autres signes qui caractérisent la mortification.

Dans ce tableau on reconnaît exaclement tous les caraclères

de la lèpre crus'.acéc portée au plus haut deç^ic d'inlensite'.

Dans tous les temps rtn a connu la tendance de la lèpre à se

jeter principalement sur la face et sur les membres : celle ob-

servation a surtout cte faite nombre de fois pour l'clcpliantiasis.

Le malum morluum des arabistes prouve qu'on doit l'étendre

aussi à la lèpre cruslacée, et que celle espèce, comme la

lèpre tuberculeuse, peut être distinguée en générale et en lo-

cale, remarque qui ne se trouve encore consignée dans au-
cun auteur, mais qu'il importe de ne point perdre de vue
lorsqu'on parcourt les ouvrages écrits pendant le moyen âge,

et surtout pendant toute la durée de la monocratie des Arabes.

Gadesden ne balance pas à regarder le raal-morto comme une
lèpre locale bornée aux membres , et la rapporte au genre des

iinpcligo. Paracclse en agit de même, et fait observer que la

partie atteinte par le mal est frappée d'insensibilité.

Il serait peu intéressant de rechercher ainsi la véritable ac-

ception d'un mot tombé depuis plusieurs siècles dans une dé-

suétude completle, si la description de la maladie qu'il servait

à désigner ne pouvait être utilement employée à éclaircir

quelques points difficiles de l'histoire de la médecine. On a vu,

par les passages cités plus haut, que Jean de Vigo rapprochait
le mal-mort de la syphilis qui régnait de son temps ; il assure

que cette affection n'en diffère ni pour les signes, ni pour les

causes, ni pour le traitement, et il ajoute qu'il a puisé la con-
naissance des bons effets du traitement meccuriel dans les écrits

de Théodoric et d'Arnauld de Villeneuve. Ce rapprochement
devient d'autant plus curieux, qu'il est fait par un écrivain

judicieux, lequel était ii même d'observer dans le même temps
cl la lèpre et la syphilii. S' maintenant on prend en considé-
ration les caraclères que cette dernière maladie présenta lors de
son invasion , on ne trouvera point extraordinaire que plus
d'un auteur l'ait regardée comme une forme particulière de la
lèpre, notamment de la lèpre crustacée, et ait manifeste sa
surprise de ce qu'on prétendait la regarder comme la source
des maux vénériens actuels , en admettant nue série de dégé-
nérescences, qui composent a la vérité un système savant et
ingénieux, mais qui reposent sur de simples hypothèses et non
sur des observatious positives. Au reste, nous discuterons plus
amplement celle matière obscure et difficile dans une autre oc-
casiou, et nous nous bornerons h faire encore remarquer ici

que le mal-mort ne paraît pas avoir clé inconnu des anciens,
du moins si l'on en juge d'après le passage suivant d'Aëtius

,

qa'il serait impossible d'iulerpiéter autrement : Psora ci'rcum-
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crum adeb învaluerat, ut elephanticorum corporibus non
absimilis esset (1. iv., c. i3o). Psora signifiait ordinairement

un exanthème croùteux : c'est dans ce sens qu'on trouve quel-

quefois le mal mort designé sous le nom de psora oslracosa ,

ulcerosci , et que Gcrsdoif, ainsi que la plupart des écrivains

du moyen âge
,
employeut le mot scahies pour exprimer la

Jèpre crustacée. (jourdan)

MAL DE KAPLES, morbus TieapoUlanus ; nom donné à la ma-
ladie vénérienne par les Français employés à la conquête du
royaume de Naples, sous Charles vni , en i494» parce qu'ils

supposaient que cette affection leur avait été communiquée
par les habitans de ce pays. Vojez mal français et vérole.
Au surplus, peu de maladies ont porté plus de noms de

lieux , de peuples et de saints, que le mal vénérien ; on en peut

voir la liste dans Astruc ( Traité des malad. vénér. , tom. i

,

pag. 8 et suivantes ). (f. v. m.)

mal DE POTT. /^q^'ez mal VERTÉBRAL. (f. v. M.)

MAL DE REINS. On désigne sous ce nom des douleurs qu'on

«éprouve dans la région où sont situés les reins. Ces douleurs

sont quelquefois intérieures, et appartiennent effectivement à

des maladies de ces organes ou de leurs dépendances j le plus

souvent elles sont dues à des graviers ou calculs urinaires.

D'autres fois , ces douleurs extérieures à la cavité abdominale,
ont leur siège dans les muscles lombaires, et sont dénature
rhumatismale

( /^oj-ez lumbago ). C'est, comme on voit, très-

improprement qu'on appelle mal de reins cette variété du rhu-

matisme, peu dangereuse, mais très-fréquente.

(f. v. m. )

MAL ROTJGE DE CAYENNE. C'cst le nom qu'ou donuc à la lèpre

tuberculeuse dans la plupart des anciennes colonies fran-

çaises de l'Amérique. Voy ez Éléphantiasis , Li;rRE.

(lOtrilDAN)

MAL DE ROSE OU MAL DES ASTURiES. Cette affection dont
Thiery nous a donné une monographie fort estimée, est ré-

pandue en Espagne, dans la province des Asluries
,
particu-

lièrement aux environs de la ville d'Oviédo , oîi les villages

situés au fond de vallées profondes et étroites, sont, pendant
la plus grande partie de la journée, soustraits à l'influence

lîienfaisanle et salutaire des rayons du soleil. Si le ciel est

presque continuellement obscurci par des nuages épais, de
nombreux ruisseaux descendent des hautes montagnes qui-
bordent les gorges, et des pluies fréquentes abreuvent un sol

d'autant plus constamment humide, qu'à peine exisle t-il un
pied de terre sur la masse rocailleuse qui forme le fond des
vallées. Tous les êtres organisés qui naissent dans ces tristes

contrées, se ressentent de l'influence d'un climat qui leur est
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si peu favorable : les plantes y sont sans saveur, les animaux

faibles et languissans, les hommes hâves et dégrades.

Le mal de la rose paraît de préfe'rence au commencement

du printemps j il est rare qu'on l'observe à d'autres époques

de l'anne'e. Il s'annonce par des rougeurs à la peau
,
qui de-

vient un peu rugueuse en ces endroits, et qui s'y couvre , dans

la suite, de croûtes inégales, sèches, noirâtres, t'endillées, très-

fétides et douloureuses. Ces croûtes surviennent à la tête, au

bas-ventre et aux membres j mais elles se fixent particulière-

ment sur la partie moyenne des mains et des pieds, dont elles

épargnent du reste la paume et la plante. Pendant le cours de

l'été, elles se dessèchent et tombent; mais la place qu'elles

occupaient demeure signalée par une tache rougeàtre, luisante

et très-lisse , sur laquelle il ne croît jamais de poils, qui est

plus enfoncée qùe la peau environnante, et qui ressemble aux
cicatrices dont une forte brûlure est suivie après sa gùérison.

Ces taches persistent toute la vie; et, à chaque printemps,
elles se couvrent de croûtes nouvelles, qui deviennent d'année

en année plus hideuses. C'est de là que l'affection tire son nom
de mal de la rose. Chez certains individus il se développe des

croûtes d'une autre apparence , cendrées ou jaunâtres
,
qui

descendent de la partie antérieure ou inférieure du cou sur Ja

potrine, et représentent un ruban large de deux doigts envi-

ron. Ces bandes ressemblent à l'area o/j/ria^/J de Celse, mais
suivent une direction absolument contraire

,
puisqu'elles se

rendent des deux côtés de la clavicule et de la partie supé-

rieure du sternum vers le milieu de la poitrine.

A tous ces symptômes extérieurs se joignent les signes d'une
faiblesse extrême de la constitution et du dérangement de
toutes les fonctions. Les malades ne peuvent fpoint remuer les

membres; ils sont atteints d'un tremblement continuel de la

tête, et souvent même de toute la partie supérieure du tronc :

le sommeil ne férme jamais leurs paupières ; la chaleur de
l'air leur est insupportable , et cependant ils ne sont pas moins
sensibles aux plus légères impressions du froid. Ils sont très-

mélancoliques , abattus et enclins' à verser des larmes sans mo-
tif apparent. Plusieurs finissent par perdre quelques-uns de
leurs Sens , le goût surtout et le sentiment : ils deviennent stu-
pides

, la fièvre s'empare d'eux , leur corps est couvert de
croûtes et d'ulcères , leur peau blafarde dans les endroits où
elle a été épargnée par la maladie. Énfin ils tombent dans le

marasme
, et dans un état de démence qui les détermine à

abandonner leurs demeures et leurs familles, pour s'enfoncer
dans les lieux sauvages et déserts. C'est surtout pendant l'été

que leurs souffrances s'exaspèrent au point de les réduire a«
•Âésespoir,
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Thiery et Casai conjecturent, non sans fondement, que le

mal de la lôse se rapproche beaucoup de la lèpre proprement

dite. Us le rcgardeul comme un mélange de cette affection

avec le scorbut. La description qui vient d'en être donnée
, et

surtout la nature du climat, démontrent la justesse de ce rap-

prochement; mais, dans le même temps, elles fournissent une
nouvelle occasion de remarquer l'inlluencc prodigi(;use des

circonstances extérieures sur les êtres vivans , et de sentir com-
bien il importe de prendre ces circonstances en grande consi-

dération
,
lorsqu'on veut écrire une histoire des maladies coifc

forme à la vérité, et non bâtie sur de vaines hypothèses.
(jodbdan)

MAL SACRÉ, morbus sacer. C'est le nom qu'on donneàl'é-
pilepsie, parce qu'on suppose que cette maladie est un effet

de la punition divine. D'autres veulent que ce nom lui vienne
de ce que la source en est inconnue , ce que les anciens dési-

gnaient alors par le nom de sacré (fle/o;', Hip. ). (f. v. m.)

MAL SAINT-ANTOINE : sumom douné à la variété épidémique
de l'érysipèle connue sous le nom de mal des Ardens

(
ï^oy.

ce mol). C'est parce qu'on invoquait ce saint pour obtenir la

guérison de ce mal qu'il en porte le nom. (f.v. m.)

MAL SAINT-FIACRE. Ambroisé Paré dit que les gens du peuple
désignent sous ce nom des espèces de verrues qui viennent au
col de la matrice. (f. v. m.)

MAL SAINT-JEAN, T^oyez EPiLEPsiE. Ce nom lui vient de ce

que les malades tombent lors des accès de celte maladie,
comme la tête de saint Jean tomba après sa décapitation ( Am-
broisé Paré ). (F. V. M.)

MAL SAINT-LAZARE, eZc05W, dc êAKûÇ' , ulcèicjOn désigne sous
ce nom une maladie dans laquelle le corps est couvert d'ul-

cères, souvent vermineux, et qu'on croit avoir été celle du
I^azare de l'Evangile, ce qui lui a valu son nom. Cette affec-
tion, dont la nature n'est pas bien connue, puisque les uns
la regardent comme une variété de la lèpre, les autres de l'é-

ïéphantiasis, et d'autres comme le résultat d'un état cacliec-
tique de la peau , se rencontre chez les pauvres qui vivent
d'alimens malsains, qui sont mal vêtus, mal logés et entasses
dans des endroits sans air, etc. (f. v. m.)

MAL SAINT-MAIN, sortc dc lèpic, sulvaut Ambroise Paré.
oyez LiivRE et lépreux. (f. y. m.)

MAL DE siAM, nom qu'ou a donné h la fièvre jaune qu'où
observe en Amérique et dans les Antilles, parce qu'on a cru
([u'elle avait clé apportée de ce royaume dc l'Inde dans le
INouvcau-Monde, par k vaisseau frauçais VOriJlamme.

(F. V. M.)
MAL DETKTE, nom quc l'o^i dounc à diff«rcutes affections
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cérébrales dont la douleur est le symptôme principal. De ce

nombre sont : i.° la céphalalgie ou douleur passagère et acci-

dentelle des parties contenues dans le crâne; 2.° la céphalée,

ou douleur continue des mêmes parties; 3.° les douleurs des

sinus osseux de la l'ace, qu'on désigne sous le nom de migraine,

loisqu'elles n'ont lieu que d'un seul côté, etc. Voyez ctPHA-

LALGIE, Clif-HALÉE et MIGRAINE. (F. V. M.)

MAL VERTÉBRAL, caHe des vertèbres, avec ramollissement de

leur tissu ,
qu'on désigne aussi sous le nom de mal ou de ma-

ladie de Pott
,
parce que ce chirurgien anglais en a a donné

une excellente description. Elle est décrite dans cet ouvrage,

à l'art. gihbosite\ toin. xviii. (r. v. m.)

FiEVET, Dissertation sur la carie de la colonne vertébrale
;
10-4". Slrasboui g ,

i8oa.

BicuAT (pranç.-xavier) , Anatomie générale, loin, i, p. 54.

MALABATRUM, laurus malabalrum, Lamark; feuilles

d'ime espèce de laurier, d'après Lamark, qu'on employait dans

l'ancienne pharmacie, et qui est encore prescrite dans quelques

médicamens qui sont parvenus jusqu'à nous, conime la lliéria-

que, le mitliridate , les trochisques hédicroï , etc.

Malgré que nous assurions
,
d'après M. de Lamark

,
que les

feuilles appelées malahalrum soient celles d'un laurier, rien

n'est encore plus obscur que la connaissance du végélal qui

les produit. Les uns assurent qu'elles proviennent du laurier

casse, laurus cassia^ L. [cassia lignea^ q//ic.); d'autres pensent

qu'elles appartiennent au bétel {piper bétel ^ L. ). Dioscoride
eroit que c'est la même chose que le nard indien.

Ces feuilles ont porté des noms fort différens, qui parais-

sent être le résultat de la diversité des langues des peuples qui

Jes ont désignées. Ainsi malabatrum est un nom syriaque. Reed
( Mort, malab. 5, pag. io5) eu donne une figure sous le nom
de kaiou karua ; les indigènes indiens les nomment ia;Ha/ap«-
tra^ d'où, par corruption, les Grecs et les Latins ont fait Msa-

labalhrum
; les Arabes, cadegiindi, qui veut dire feuille d'Inde.

D'après Garcie Dujardin , les apothicaires indiens appellent
le malabalrum, geudis; enfin parmi les auteurs européens,
Rai l'a appelé caneila syhestns malabarica [Hist. i56 j );
les autres, tels que J. Bauhin, Clusius et Lobel, l'appellent d'un
des noms indiens précédens.
En pharmacie, on donne pour synonyme du malabathrum

le nom de folcurn indum ; mais il n'est pas constant que ce soit

la même chose, et Sprengcl ( Hlst. reiherb. tom. i
,
pag. 194)

a
, ce me semble , démontré que ces deux noms doivent ap-

partenir à deux plantes différenlcs. Suivant lui, les feuilles de
malabalruna appartieuucnt au laurus cassia, L., et celles dites
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foliiim l'ndum au piper bétel, L. Nos auteurs de matière mé-

dicale n'ont pas encore adopté cette dislinclion
,

et pour eux

malabalhntm etfolium indum sont la même chose.

Les lieux où croît le malabatrum ne sont pas détermines

avec précision. Gomme on Je lirait par Alexandrie , avant Ja

découverte du cap de Bonne-Espérance, on le croyait origi-

naire de l'Egypte ou de la Syrie, surtout d'après des passages

de Dioscoride ( lib. i
,
cap. u ) et de PJinc ( lib. i ?. ,

cap. 26
)

,

qu'on croyait avoir trait à nos feuilles de tualabaliiruin j mais

il paraît que ces auteurs nommaient de ce nom d'autres végé-

taux. Le premier dit que ces feuilles nagent sur l'eau et sont

sans racines, comme celles de la lentille d'eau; et l'autre,

qu'elles proviennent d'un arbre d'Egypte ou de Syrie dont la

feuille est roulée : caractères qui ne s'observent pas dans les

feuilles du malabatrum du commerce. 11 est vrai que Pline

parle ensuite du malabatrum indien, qu'il dit dill'orent de celui

de Syrie; mais alors il copie Dioscoride, et semble parler du
nard indique , disant que le blanc est le moins bon , minus
probacur candidum. Il ajoute que le prix de cette substance

est énorme, puisqu'elle coûte 56o deniers la livre. Tout cela

est un mystère pour nous , et il est certain que leur malabatrum
n'était pas le nôtre; il est probable même qu ils désignaient

sous ce nom collectif les plantes aromatiques des contrées loin-

taines.

Au surplus , les Romains employaient le malabatrum comme
aromate et en répandaient sur leurs cheveux pour leur doiujcr de
l'odeur, comme ou le voit par le passage d'Horace (liv. 11, ode 5)

ad Pompeiiim Grosphum :

Coronatus nite.ntes

Malabui/iro Sjrio cajnllos.

Cette coutume montre que leur malabathrum n'était pas le

nôtre, qui n'a pas beaucoup d'odeur.

Pour en revenir au pays où croît notre malabatrum, il est

certain que ce n'est ni en Egypte, ni en Syrie j car Garcie Du-
jardin s'en informa aux médecins deMemphis, de Damas et

d'Alep, et tous lui affirmèrent qu'il n'y avait rien chez eux de
semblable à notre malabatrum ( Hr'st. des drogues , de Garcie
Dujardin

, p. 12/1). U n'y a pas de doute que le mala-'

batium ne croisse aux Indes, surtout au paj^s de Cambaya
(
Pomct, Hise. des drogues). Si ces feuilles viennent du

laitrus mcdabalhruni de Ml. de Lamark, elles sont originaires

du Malabar. Peut-être pourrait-on tiouver dans le nom de
cette contrée l'origine du nom donné à ces fouilles.

Quelque soit le végétal qui porte les feuilles connues sous
le nom de malabathrum, voici les caractères qu'elles olfrcnt

elles sont oblongues, pointues
, luisantes ,

lujges, «laïquées de
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trois nervures ou côtes qui s'otendent depuis le pétiole jusqu'il

l'extrémité de la feuille, qui est glabre et euiiere; elles ont

une odeur aromatique, agréable, approchant uu peu de celle

du girofle, au dire de quelques auteurs; mais c'est proba-

blement lorsqu'elles sont récentes, car, dans les droguiers , elles

en ont fort peu, et Pomet avoue en avoir bien vu et bien vendu,

et ne lui avoir jamais trouvé grande odeur, ni qualités sen-

sibles. Elles sont susceptibles de se briser, et elles sont assez

rares entières , maintenant que toutes celles qu'on possède, sont

d'ancienne date.

Les caractères des feuilles du laurier malabathrum de

M. de Lamark, sont les suivaus : elles sont très-grandes,

longues de plus d'un pied, sur trois ou quatre pouces de lar-

geur, pointues aux deux bouts, minces, non coriaces comme
celles du canellier, portées sur des pétioles courts; elles sont

glabres des deux côtés, vertes, non luisantes, et ont trois ner-

vures longitudinales, qui naissent presque à un pouce audessus

de la base de la feuille, et se propagent jusqu'à son sommet.
Entre ces nervures longitudinales on remarque quantité de veines

iransverses très-fines. Cet auteur ne dit rien de l'odeur de ces

feuilles ; il rapporte seulement qu'on la dit analogue à celle

des canelliers de Ceylan {laurus cinnamomuni^ L.). On voit,

d'après les deux descriptions que nous venons de rapporter

desièùilles de malabathrum des boutiques et de celles du laurus

malabathrum de Lamark, qu'il y a des ressemblances et des

différences qui laissent encore quelque doute sur leur identité.

Ces feuilles ne sont plus actuellement d'aucui) usage en
pharmacie. On lésa supprimées des médicamens compost s, où
elles entraient, et particulièrement de la thériaque , comme
inertes, n'ayant, comme dit Pomet, presque ni goût ni

odeur; on n'eu trouve plus dans le commerce, et le peu qu'on en
possède encore

, ne se rencontre plus que dans les droguiers ou
dans les montres de pharmacies.

Je dois observer, au sujet de la figure que Pomct donne de
l'arbre qui porte les feuilles de malabathrum, qu'elle est de
son invention

, comme la plupart de celles dounées par ce

droguiste, qui ne se faisait pas scrupule d'en forger. La partie

pratique de son traité est très-bonne; mais, faute de connais-
sances botaniques, il a commis beaucoup defautcs de ce genre.
C'est pourtant encore ce que nous avons de mieux comme
ouvrage de droguerie.

Si on veut remplacer le malabathrum, on peut le faire avec
les teuilles du canellier, qui lui sont très - analogues pour la

structure, et qui ont plus d'odeur. Avicenue ( lib. 2, cap. 25g)
propose d« le remplacer parle thalisafat; mais celte sub-
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Stancc est actuellement inconnue, on croit cependant Que rVst

le macer. Ployez ce mot.

Les luiciens donnaient le nom de malabathrituan à un on-

guent et à uu vin pivpai'os avec le malaballnum.

Le malabalhrum nous offre Texeraple d'une substance ve'-,

g('tale qui, après avoir e'të très-vanlce et trés-employee, est •

tonibo'e dans l'oubli le plus profond : la matière médicale ac-'

tuelle nous fait voir defrëquens exemples semblables ; nous ne

pouvons qu'encourager à ce qu'ils soient plus répètes encore.

A l'exceplion des mèdicamens indispensables, pourquoi sur-

charger nos mémoires et nos officines de substances, inertes ou.

inutiles, tirées de l'étranger? (merat)

MALACHRAN ou malachra; un des surnoms donnés à la

gomme résine nommée bdelUtim , suivant Pline {Hiscmiindi

^

lib. XII , cap. g), et qui provenait, suivant ce célèbre natura-

liste , d'un ai bre de la Bactriane
,
qui nous est inconnu. F'ojei

BDELMUM , iom. 111. ( F.V. m!) -i

MA.LA.C1E, s. f
.

, malacia
;
dépravatinn du goût, avec un

désir plus ou moins grand de se nourrir d'alimcns inusités et de
substances plus ou nloins dé£;oûtaules. C( lie nia'adie est apr
peliie pica par Sauvages, Sagar, M. Pinel ; c'iita par Linnéj-
malncM par Vogel. Elle est classire parmi les. névrpses de
la digestion dans la Nosograpliie pbilosopbique. On counaiît

depuis longtemps cette alfeclion , dont Roderic ii Castro, Seu-
nert,Zacutus Lusitanus, Sauvages et plusieurs autres auteurs

lappôrlent des exemples. Il est très-fréquent de voir des en-
fans lauguissans, à 1 âge de trois uu quatre ans, d 'voror se-

crètement, pendant des mois et des années j le mortier des
murs, semblables aux oiseaux qui aiment la poussière. La
même observation peut se faire aussi relativement aux filles

avancées en âge, qui ne sont pas nienstruées, ou qui le sont
hial, avec pâleur, inquiétude el plaisir pour la relraile; les

-femmes enceintes sont souvent dans le même cas. Roderic à
Castro cite l'histoire d'une femme qui mangea vingt livres de
poivre, et celle d'une antre qui ne vivait que de glaces. Vau
Swiéten parle d'une dame qui n'avait pas de plus grand
plaisir que de boire beaucoup de vin, quoique elle fût natu-
rellement très - sobre. Une autre, suivant Sennert, avalait
deux livres de craie et de pierres broyées, sans en cire incom-
modée. Une fille a avoué k Sauvages [Nosologie méthodique)
quelle avait mangé jadis, avec un plaisir infini , la croûte
qui s'attache aux murailles des latrines. Z.y.çutus Lusitaims en
a connu une, ([ui ayant, par mégarde

,
goûté ses exçrémens

,

en fit dans la suite sa nourriture favorite, au point qu'elle ne
pouvait s'en passer sans être malade. Une autre demoiselle
mangeait jusqu'à deux livres de sol par jour, ce qui lui attira
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une diarrhée bilieuse. Tulpius rapporte qu'une femme mangea

împunenienl quatorze cents haieiif^s saie's pendant sa grosbcssf,

ce qui faisait cinq par jour, et ce qui aurait suffi pour incom-

moder l'homme le plus robuste. On lit, dans les Transactions

philosopliiques, anne'e 1767, l'histoire d'une femme qui, d(-

goùtee de tous les alimens, s'introduisait le ca'non d'un souf-

flet dans la bouche, faisait aller elle-mcme le soufflet, et ava-

lait, à longs traits et avec délices, l'air qui en sortait. Celte

dépravation du goût entraîne quelquefois à des actes de fu-

reur. Langius cite l'observation d'une femme des environs de

Cologne, qui, désirant naanger de la chair de son mari , l'as-

sassina pour satisfaire son féroce appétit, et en sala une grande

partie pour prolonger son plaisii".

Il est des femmes, qui, dès le moment qu'elles conçoivent,

prennent du dégoût pour certains alimens qu'elles aimaient

beaucoup auparavant. Baudelocque assure qu'une femme prit

tout à coup de l'aversion pour le vin, immédiatement après

«voir cohabité avec son mari. On remarque quelquefois, au
contraire, des femmes qui sont tourmentées par un goût ex-

clusif pour certaines substances. Baudelocque rapportait, dans

«es leçons , avoir connu des femmes, dont les unes aimaienÇ

passionément le marc de café, d'autres le charbon
,
iquelques-

nnes la cire à cacheter, certaines du poisson crû volé, d'au-

tres enfin du foin arraché à une voiture au moment oîi elle

jjasse dans la rue. Sauvages a connu une femme, qui, lors-

qu'elle était enceinte, ne se nourrissait que de pain bis, le

plus noir qu'elle pouvait trouver. Il a aussi vu une femme
enceinte, qui s'occupait, pendant des mois, de ce qu'elle

jnangerait , sans rien trouver de son goût; elle désirait pas-

fcionément ce qu'elle ne connaissait pas. En 1788, il j avait à

la Salpêtrière une femme qui prenait, tous les jours, trois à
quatre cuillerées à bouche de cendie et quelques charbons,
qu'elle croquait comme uue dragée. L'un de nous, M. Murât,
connaît une femme, qui , dans une grossesse, mangeait avec

,

délices et abondance du marc de café arrosé de vinaigre à l'es-

tragon. Mais il ne faut pas confondre le pica maladif >vec
celui qui est le simple résultat d'une mauvaise éducation.
Sauvages rapporte l'observation d'un enfant gàlé par la mol-
lesse, et triste, qui refusait de manger toute sorte d'alimens :

tous ses vœux et ses désirs, tant de jour que de nuit, ne ten-
daient qu'ij se procurer le perroquet d'un de ses voisins. La
mère de cet enfant

, croyant que la vie de son fils dépen-
dait de l'envie qu'il avait de manger cet oiseau , achète le per-
roquet, le tue et le présente tout rôti à son cher enlant ; cc-
Jui-d se désole, en disant qu'il ne voulait qu'entendre chanter
le perroquet. Une femme, dit Roderic à Castro, avait envie
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de manger un peu de l'épaule d'un boulanger, et elle le dé-

sirait si tort, que son mari fut contraint de prier le boulanger

de pirmctlrc h sa femme de lui mordre i'epaule,pour la guinir

d'imc maladie qui était incurable sans ce moyeu : le boulan-

ger, ayant soui'lert les deux premières morsures, ne pat con-

Suucir à s'en laisser faire une troisième.

.

Les auteurs ont eldbli une distinction entre le pica et le

malaria; ils préteudcnt que, dans le pica, l'appétit se porte

vers de* objets t[ui ne contiennent pas de principes nutritifs,

tandis que, dans le malacia , le désir se porte vers des objets

dont on n'use pas communément coomie alimens, mais qui

cependant, quoique bizarres ,
peuvent nourrir jusqu'à un cer-

tain point. Pline s'est servi du mot ma/ocia pour désigner les

çnvies d;;s femmes grosses. Nous n'adopterons pas ces distinc-

tions, qui sont tout à fait inutiles (îaas la pratique ; nous com-
prenons, sous le titre de malacia ^ tous les goûts bizarres dont
peuvent être affectés les enfans, les chloroliques et les femmes
enceintes. 11 n'est pas rare, surtout parmi le bas peuple, de
voir des enfans cacochymes qui arrachent la terre, le mortier,

et l'avalent. Ces sortes d'enfans ont l'estomac faible
,
rempli

de saburres acnscentcs, et ils cherchent, par un instinct natu-

rel , des substances absorbantes propres à corriger cet état par-

ticulier de l'estomac. L'art doit seconder cette médecine na-

turelle, en employant la magnésie, les calharliques , les

amers, les toniques. Les filles qui ont les pâles couleurs sont

avides de toutes les substances dont on se sert pour assaison-

ner les viandes, tels que le vinaigre, le poivre, le sel; elles

recherchent aussi Ic^ liqueurs spiritueuses. L'aveision qu'ont

les femmes grosses pour les alimens ordinaires les porte con-
tinuellement à en chercher d'autres qui leur plaisent, et le

désir qu'elles éprouvent de se les procurer est quelquefois très-

violent, 11 est bien remarquable que ces alimens
,
quoique

malsains par eux-mêmes, ne les incommodent jamais. Celte

maladie nerveuse a lieu non-seulement pendant les premiers

mois de la grossesse, mais quelquefois elle continue jusqu'à

l'accouchement, et, pendant tout ce temps, elle? vomissent
cl. aqiic malin, lorsqu'elles sont à jeun, une mucosité gluante,

insipide, mêlée avec une certaine quantité de salive; ces

femmes sont, en général, faibles, délicates. Le malacia peut
aussi être déterminé par une gale répercutée, comme Etlmuner
en rapporte uu exemple.
On n'a point encore explique, d'une manière satisfaisante,

les antipathies parliculièrfs de l'estomac pour certaines subs-
tJauces, ou les appétits bizarres qu'il éprouve pour d'autres

;

des auteurs pensent que le pica est idiopathiquc dans la chlo-
rose, et que, dans la grossesse, il dépend de la sympathie de



t48 MAL
^

rmems avec l'estomac. Roderlc a Castro et Mauriceau l'ai

tiibueut constamment h l'abondance du sang produite par la

suppression des règles; mais cette opinion est erronée, puis-

que cette bizarrerie dans les appe'tils des feoames enceintes

commence assez souvent dès les premiers jours de la grossesse,

qu'on l'observe chez des femmes languissantes, et très-ra-

rement chez des personnes pléthoriques. Ce serait ici le lieu

de parler des envies^ de celte liaisôn que le vulgaire établit

entre les vices de conformation du fœtus et les désirs de la

mèrej mais, sans nous engager à combattre cette erreui-, qu'il

nous suffise de rappeler que les femmes doivent, autant que

possible, résister à leur impulsion; une première victoire en

ménagera toujours une seconde, et, par suite, elles seront

entièrement délivrées de ces désirs que la nature n'approuve

point, et dont l'accomplissement n'est pas toujours sans dan-

ger. Voyez ENVIES , grossesse.

Le pica disparaît ayec les causes qui l'ont occasioné; c'est

donc uniquement sur celles-ci qu'il est important de diriger

les moyens curatifs. Remarquons d'abord , avec M. Capuron

^ Traité des maladies desfemmes)
,
que le médecin ne doit

jamais être assez complaisant, ni assez lâche pour approuver

des envies qui couvriraient des passions condamnables ; la

grossesse ne saurait être pour les femmes un prétexte pour
commettre des abus ou des forfaits contraires aux lois divines

et humaines. Quelquefois les désirs exclusifs que les femmes
témoignent pour des alimens ou des boissons particulières,

doivent être considérés comme un instinct naturel qui peut

contribuer à leur guérison en les satisfaisant; si on ne les sa-

tisfait, elles tombent dans un état de langueur inquiétant.

On peut poser comme règle générale que, si l'objet désiré est

simple et ne peut pas nuire , il ne faut jamais le refuser. Quel-
quefois la nature elle-même indique le traitement par la qua-
lité des substances sur lesquelles porte l'appétit : le désir de
manger de la craie, du plâtre, suppose des acides que l'on

cherche à dissiper par l'usage des absorbans. On donne la

magnésie, le muriate calcaire, et ces substances , s'unissant

avec les acides , forment des sels neutres qui purgent la femme.
.Si les absorbans ne suffisent pas pour la guérison, on y joint

l'usage des toniques, du vin de quinquina, du sirop autiscor-

butique , des eaux minérales ferrugineuses. Ce traitement est

très-convenable au pica des enfans chez lesquels prédominent
les acides.

Si la bouche est amère, la langue couverte d'un enduit jau-
nâtre ou blanchâtre; si la bouche est mauvaise, pâteuse, ou
doit employer les évacuans, soit purgatifs, soit émétiques,
suivant l'indication. Le choix des purgatifs n'est pas indiifé-,
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lent cher les femmes enceintes ; ceux qui sont amers , tels que
la rhubarbe ou les sels neutres, merilcut Ja prefe'rence. On
doit éviter les purgatifs re'sineux. , les drastiques, parce qu'ils

pourraient produire l'avortement, toute leur action se passant

isur les gros intestins ; les épreintes, les tcuesnies
,
qui ont sou-

vent lieu vers le rectum, peuvent se communiquer à l'ute'rus
,

à raison de la sympathie de contiguité de ces deux organes.

Quant aux émeliques, un grain de lartrite anlimouié de po-
tasse suffît chez les femmes grosses très - irritables. On doit

l'adjninistrer dans huit onces (trois verres) d'eau distillée, à

laquelle on peut ajouter une once de sirop d'écorcc d'orange.

On reconnaît que la malacie dépend de la pléthore lorsque

la femme est robuste
,
lorsque le pouls est plein et fort. La

saignée, en modérant l'exaltation des propriétés vitales , mo-
difie également la sensibilité de l'estomac et des intestins.

Nous avons dit plus haut que les femmes attaquées de pica

rendent assez souvent des glaires; ce qui prouve que, dans ce

cas, la membrane muqueuse de l'estomac est. le siège de la

maladie. Celte collection de mucosité dans l'intérieur de l'es-

tomac annonce presque toujours une faiblcssse de l'organe

digestif. Aussitôt après la conception , l'action vitale étant

augmentée vers la matrice, il n'est pas surprenant qu'elle soit

diminuée vers d'autres organes; car l'action d'une partie ne
peut être augmentée qu'aux dépens de celle d'une autre. Dans
cette circonstance, on doit conseiller une infusion de sauee,

de camomille, de petite centaurée, quelques cuillerées de vin

d'AIicante ou de Malaga. On peut ajouter, à chaque verre

d'infusion amère, une cuillerée h café d'oximel scillilique.

Daubenton, qui a traité de cette indisposition chez les vieil-

lards , a recommandé quelques grains d'ipécacuanha comme
résolutif. L'ipécacuanha excite la force contractile de l'esto-

mac; on l'administre en pastilles (deux ou trois par jour). On
peut encore donner, chaque matin , deux ou trois verres d'une
eau de rhubarbe, à la dose d'un gros par pinte. Le professeur

Pcyrilhc conseillait, contre les glaires, trois ou quatre grains

de résine de jalap, avec six grains d'alcali fixe (potasse). Il

suffit ordinairement de faire usage de cette préparation pen-
dant dix jours; pardessus on fera boire une infusion thciforme
de petite sauge. On a aussi employé avec succès, contre cette

affection, des bols faits av.ec la rhubarbe en poudre et le savon
médicinal, quatre grains de chaque substance incorporés dans
l'extrait de genièvre

; on en fait prendre quatre tous les matins.
Dans le pica qui dépend de l'éréthisme fixé sur l'utérus

,

il faut recourir aux antispasmodiques, aux bains, aux fomen-
tations émollicntes : un exercice modéré à la campagne, les

distractions, sont alors très-utile».
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Quant à la malacie qui affecte les chlorolîqiics , elle ne dfs-

païait que lorsqu'on a rétabli le cours des menstrues et iorlilié

l'eslomac. Vojez chlorose.

Sauvages pense que le pica n'est pas seulement dû à une

altéralion particulière de l'estomac, mais que souvent aussi il

doit son origine à une erreur du jugement ou de la volonté'.

Aussi, d'après cet auteur, un moyen presque sûr de gucrir celle

maladie esl de mêler avec les alimens qu'apprêtent ceux qui

en sont atteints, des mêdicamens amers, ou emetiques, ou ca-

lh;u tiques, afin de leur inspirer de l'aversion pour eux. Vojez
GROSSESSE, PICA. ( MU BAT et PATISSIER

)

1VIA.LACOSTEON" , s. m., de /!-tctA«xos" , mou, et de offTzov
^

os. A'ogel donne ce nom au ramollissement des os. Vojez ba-

CHITISME. (f. V. M.)

MALACTIQUE
,
adj., malacticus ^ de iJiei,hei.ffffa

,
je raraolr

lis
,
synonyme d'cmoUient. Voyez ce mot. ( f. v. m. )

MALADE, ceger
,
œgrotus. On donne ce nom aux per-

sonnes qui éprouvent une lésion nolablc et permanente d'une

ou de plusieurs fonctions {Voyez maladie). Sans vouloir re-

monter à l'origine du monde , nous dirons avec ïourlelle

[Eléniens d'hygiène , t. i
, p. 2 ) ,

que les premiers orbicoles

ne durent être sujets qu'à un petit nombre de maladies; la na-

ture était alors dans toute sa vigueur, et par conséquent ca-

pable d'une plus grande énergie et d'une plus forle réaction

contre les agens morbifiques. Nos pères n'étaient pas soumis à

l'inllucnce d'une multitude de causes délétères qui se sont mul-
tipliées d'une manière effrayante avec les révolutions qu'a es-

suyées le globe, et la dépravation qu'ont subie les mœurs. Dans
ces siècles heureux que les poètes ont appelés I dge cFor,

l'iiomme vivait dans l'innocence, uniquement soumis aux lois

de la nalure, et sous un ciel doux et serein. Outre que la terre

produisait ses fruits sans culture, les hommes ne connaissaient

point, dans ces premiers temps, l'inclémence des saisons,
source fréquente des maladies. Bientôt, les hommes réunis en
société se renfermèrent dans des villes , se créèrent des besoins
qui éveillèrent l'industrie; l'ambition, la jalousie, la soif des
ricliesscs, et toutes les autres passions qui sont le cortège de la
civilisation, vinrent assiéger cl tourmenter les cœurs : de là na-
quit celte foule de maux qui menacent la frêle existence de
l'espèce humaine, et quand on rélléchit aux différentes causes
morbifiques qui nous entourent, et au milieu desquelles nous
vivons

,
on a lieu d'être étonné que nos maladies ne soient pas

plus fréquentes. On a remarqué
,
depuis longtemps, que les

habitans des campagnes étaient moins souvent malades que les

hommes qui font leur séjour dans les grandes villes: il est fa-
cile de se rendre raison de celle différence lorsque l'oa cou-
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siclèrc que le paysan, placé au milieu d'un aîr pur, nourri d'a-

liiiicns sains, quoique grossiers, accoutumé dès son cnlunce à

iiileinpcrie des siiisons, se livre à des travaux qui dévelop-

puiît les facultés physiques de sou corps, le fortifient et le pré-

servent des maladies nerveuses qui dépendent de l'oisiveté et

de l'intempérance. Combien de personnes de la ville éviteraient

d'être malades si elles s'imposaient un travail régulier, et si,

consacrant les nuits au repos, elles faisaient usage d'une nour-
riture saine et frugale ! On demandait un jour à Boerhaavft

quelles étaient les causes de plusieurs maladies ignoi'ées des

anciens, il répondit coquos nurneia, comptez les cuisiniers. Il

aurait pu ajouter et otiosos ; car l'inertie et la mollesse influent

encore plus sur le physique que sur le moral. Tout le monde
convient que la santé est le plus précieux de tous les biens :

parquelle fatalité en abuse-t-on aussitôt qu'on en jouit? « On,
veu l bien se porter , d it Clerc ( Hisloire naturelle de l'homme)

,

et l'on change l'ordre de la nature j la nuit prend la place du
jour; l'homme, aussi ennemi de lui-même que de ses sem-
blables, emploie dix bras au service d'un ventre; ou lui sert

dans un repas les productions des deux hémisphères, les vins

et les fruits des différentes parties du globe. Accablé de nour-
riture, il ne quitte la table que pour digérer dans un fauteuil;

le café elles liqueurs viennent l'y trouver, il ajoute de nou-
veaux feux au feu vital. Mais bientôt l'estomac en souffrance

lui reproche ses excès, c'est un volcan qui renferme des ma-
tières en fermentation ; la chaleur se répand dans leà veines,

les vapeurs montent à la tête, et Lucullus accablé s'endort. A.

son réveil, il se plaint de flatuosités, de gonflement, etc. ; on
appelle un médecin

,
qui preserit l'usage du thé ou des boissons

délayantes, qui le font digérer par indigestion. » Combien de
gens du monde doivent se reconnaître à ce tableau! La santé

peut-elle se maintenir quand on ne vit que d'indigestions ? Les
moyens sûrs de la conserver consistent dans l'usage modéré
des alimens qui sont tous sains quand ils sont simples, et

quand l'exercice vieiil au secours des forces digcstivcs. Nous
n'insisterons pas ici sur tous les moyens propies à se préserver
des maladies , ce qui constitue l'hygiène

(
T^oyez ce mot

) ; nons
ne parlerons pas non plus des causes nombieuses qui peuvent
les déterminer, des tenqiéramens qui y sont le plus exposés,
des saisons et des constitutions atmosphériques qui y prédis-

posent davantage : tous ces détails sont tracés dans divers ar-

ticles de ce Diciionaire. Voyez vièvrî;, maladie, névrose,.
PATHOLOGIE, PHLEGMASIE, TF.MVKRA MENT.
Tâchons d'esquisser la conduite (jue doit observer un in-

dividu malade : et d'abord, dans les maladies légères, dans
les indispositions, est-il aécessaire de recourir à uu médecin ?
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Si les hommes e'taicnt raisonnables, s'ils suivaient l'inslinct de

la nature
,
qui lenr roconimumio dans ce cas Je lepios et la diète,

le miuisièie du médecin serait alois inutile ; le- animaux , Iovsn

qu'ils sont uiaiades , resient tranquilles , refusent les alimens,

et rhonnnc (jui est le chei', le maître de tous l(;s êtres, ne sait

pas imiter leur exemple. Voyez ce riche, qui
,
après avoir fa-

tigué sou estomac de mels recherchés et de liqueurs spiri-

tueuses , s'étonne de ne pouvoir plus digérer
j
pour rappeler

l'appilit, il se loui mente l'estomac
j
ar de nouveaux excitans,

qu'il fait venir à grands Lais des pnys lointains , tandis que la

diète et l'tati, en laissant rt poser les organes dc la digestion,

sulfî. aient pour leur rendre leur premièie activité. Les conseils

d'un médecin sont donc nécessaires, même dans les indisposi-

tions, pniii ('cla'rer ks malades sur des moyens que l'instinct

leur indiquerait , si la raison n'étouffait pas ce mouvement in-

térieur.

Il est bien digne de remarque que l'instinct se fait d'autant

moins entendre que le développement des facultés intellec-

tuelles est poussé plus loin ; a mesure que la raison se perfec-

tionne, ce guide qu'elle ne peut. pas toujours remplacer perd

de sa justesse, et se trouve presque réduit à l'inaction. De plus,

en traitant une indisposition, souvent on pn'vient une mala-
die très-grave; par exemple , un vieillard robuste dont le cou
est court , la face animée , se plaint d'élourdissemens passagers,

d'un léger "mal de tète : un médecin pratique dans ce cas une
saignée du pied , et entrave l'invasion de l'apoplexie. Un indi-

vidu, porteur d'une lieinie, néglige l'emploi d'un brayer, il

éprouve des douleurs vers l'anneau inguinal ( sus pubien ) ,

quelques coliques; sa hernie, jusqu'alors réductible, résiste

aux tentatives qui réussissaient liabituellement ; il s'adresse de
suite à un chirurgien instruit, qui, au mo_yen de bains, de ca-

taplasmes, réduit les parties herniées , et sauve à cet individu
une opération longue

, douloureuse, et quelquefois suivie dc
fâcheux résultats. Que de malades n'avons -nous pas vus, qui
voulant braver la douleur, n'ont réclamé les secours tie l'art

que lorsque la tumeur herniaire était frappée d'une inflamma-
tion excessive ou de gangrène !

Il est des personnes qui ne témoignent de la reconnaissance
aux médecins qu'en raison de la gravité de la maladie qu'elles
ont éprouvée, et qui ne savent presque aucun gré iï celui qui

,

par de bons soins administrés dc suite, les a préservées d'une
affection imminente et très-dangereuse. S'il est beau et glorieux
de guérir les maladies

, quelle gratitude ne devons-no'^as pas h.

celui qui sait les prévenir ?

La plupart des mahides ne jugent du mérité d'un médecin
({lie d'après le nombre et la complication de ses formules. Mor.
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jnêdecin ne me donne que de Veau.... comment puis- je gitenr?

S'il ne prescrit point de remèdes
,
je n'ai pas besoin de sa

présence : Telles sont les expressions que lépèlent un grand

nombre de malades diriges par de bons me'decins qui savent

apprécier les ressources de la nature; mais que ces malades se

désabusent
,
qu'ils sachent que moins il faut de remèdes , et

plus la présence d'un homme éclairé est nécessaire. La nature

a besoin d'être secondée d'un régime conven-'ible, lors môme
qu'on lui abandonne le soin de la guérison. Sydenhara faisait

vingt visites et une seule ordonnance , et Sydenham guérissait.

11 est bien plus avantageux, à un malade d'être conduit et guéri

par les conseils d'un économe prudent que par ceux, d'un pro-

digue qui l'accable d'une foule de medicamens sans choix,

sans vues , sans méthode. Que résulte-t-il de cette polyphar-

macie Après avoir abusé des remèdes qu'on aurait pu épar-

gner , ils deviennent inutiles quand la nature en demande, ils

ne peuvent avoir aucune action sur des organes usés et détruits.

Cependant , si la nature est assez puissante pour résister à la

maladie et au médecin imprudent, combien les convalescences

sont longues ! Avec quelle lenteur les forces ne reviennent-

elles pas ! Si, de nos jours , on observe moins les crises dans les

maladies, ne doit-on pas l'attribuer h ce qu'on a trop de con-

fiance dans les remèdes, et qu'on trouble la nature dans ses

opérations ?

Il est évident que les malades ne peuvent se traiter eux-
mêmes dans leurs affections, et qu'ils doivent se confier aux
soins d'un médecin instruit; celui-ci, a son tour, ne doit pas
négliger les renseignemens qui lui sont transmis par le malade
relativement h son tempérament, ses habitudes, ses goûts, et

même à ses désirs, La nature , dit Cabanis, nous apprend elle-

même à changer une situation pénible, en nous donnant ces

appétits singuliers qui nous font découvrir les moyens néces-

saires à notre rétablissement : ainsi , dans une attaque d'asthme,
on cherche le grand air; dans les maladies inflammatoires,
on appète les boissons rafraîchissantes ; dans les fièvres pu-
trides

, l'odeur des viandes répugne , et on recherche les fruits

acidulés. Nous avons vu plusieuis fois des malades qui , tour-
mentés par une chaleur intérieure très-vive, désiraient ardem-
ment de l'eau froide pour boisson unique, et dont les symp-
tômes se sont améliorés d'une manière remarquable en satisfai-

sant leurs vœux. Nous avons soigné dernièrement un négo-
ciant

,
qui , à la suite d'une liépalite, éprouva quelques symp-

tômes d'une fièvre intcrraittenlepernicieuse; le quinquina pres-

crit en boisson, en laveracns, en frictions, avait modéré les

accès sans les arrêter complètement ; !o malade , tourmenté
par une chaleur intérieure, demandait des bains presque froids

j
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on Icslni accorda,en ayant soin loutefoisd'yajowtPrla decoclion

<le trois livres de l'ocorce du Pérou. Des ce moment la gueri-

son a commence, et s'est ensuite confirmée. Kn gênerai , toutes

les fois que les goûts décides des malades portent sur des choses

simples, il nous paraît raisonnable de les regarder comme un
^-vertisscmcnt de la nature qui indique les remèdes conve-

Tiabies. Mais si l'objet des de'sirs est directement oppose' an

genre de maladie ,
le médecin doit bien peser toutes les cir-

constances , examiner si ce désir n'est qu'un caprice ou un vé-

ritable besoin , et ne rien accorder que d'après des raisons un
peu motivées. Les paysans ont pour maxime générale qu'il

faut donner aux malades tout ce qui leur plaît, et faire en tout

leur volonté. Or, suivant la remarque deZimmermann( Traite

de la dysenterie
)

, un paysan ne veut rien que ce qui tend à

sa perle ; sa volonté est une loi sacrée, que la maladie soit

mortelle ou non. Cette stupidité coûte la vie à un grand nom-
bre de campagnards. Ceux-ci n'usent que de peu de raédica-

mens, parce que, selon eux, la bonté d'un médicament con-

siste, ou à tuer promplement , ou à guérir de même. Le paysan
n'aime pas à être longtemps malade , et donne encore moins
volontiers son argent pour un médicament. Ils ne veulent pas

plus de médecins que liousseau n'en veut pour son Emile, ou
il faut qu'ils soient dans le plus grand danger, parce qu'alors

le médecin ne peut rien faire de pis que de tuer le malade.
L'avarice leur fait étouffer le cri de la nature , ils sont plus

soigneux de leurs bœufs que du bien-être de leurs femmes et

de leurs enfans. Zimmerinann rapporte (ouv. cité) que, pen-
dant l'épidémie de 1765, un riche paysan du comté de Lentz-
bourg eut quatre enfans attaqués de la dj'^senterie. Le docteur
Sciler, jDreposé aux malades de ce comté par le magistral de
Berne, entra par hasard chez ce paysan, et lui offrit ses soins.

Ce paysan lui dit : Mon fils aîné sera bientôt en état de tra-

vailler
; ainsi , vous pouvez lui ordonner ce que vous voudrez;

niais pour les trois autres, je ne veux pas qu'on leur donne
de mcdicamens

,
parce que les médicamens sont inutiles lors-

qu'une maladie tend à la mort.i Le médecin ne traita donc que
l'aîné, laissant là les trois autres

,
qui moururent. La plupart

des paysans n'appellent le médecin que très-tard, souvent
même ne veulent le voir qu'une fois. Enfin, le paysan croit

que tout ce qui plaît à son palais est bon dans toute maladie.
C'est surtout le vin ot l'eau-de-vie qu'il aime, poisons si dan-
gereux dans les altérations de la saute. Celte malheureuse opi-
nion anéantit une des parties les plus importantes dè la méde-
cine : savoir, celle qui regarde le régime.

Beaucoup de malades, surtout dans la classe du peuple,
s'étonnent de ce c^u'on leur impose la dikic) iUue conçoivent
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pas comment, dans Tclat moibicJie, on peut vivre, et surtout

reprendre des forces sans manger. Dans les maladies aiguës
, la

iaiblosseque Ton éprouve est indirecte
,
dépend de l'oppressioa

des forces, et, en accordant de la nourriture, ou fournit un
aliment à la fièvre, et on enraye les mouvcmens salutaires de

la nature. Cependant il faut, dans la prescription du régime
,

cfu'uu médecin s'informe de l'âge et du tempérament du ma-
lade qu'il traite , car les jeunes gens sont moins capables d'abs-

tinence que des personnes avancées en âge, et ceux qui ont

vécu au gré de leur appétit, moius que ceux qui ont toujours

mené une vie sobre. Plus une maladie paraît devoir être courte

et aiguë, moins il faut donner d'alimens, et moins la dicté

doit être nourrissante. Le régime doit êlre proportionné à l'a-

cuité de la maladie et au tempérament. La boisson favorite

d'Hippocrate consistait dans une décoction d'orge plus ou
moins épaisse et nourrissante, selon les différens effets qu'il en

attendait. En employant cette boisson, Hippocrate avait le

dessein de modérer la violence de la fièvre, et de soutenir le

malade par une nourriture qui ne pouvait jamais lui être pré-

judiciable.

Rien n'est plus fréquent que la suppression de la transpira-

tion par l'impression du fioi-d , le corps étant échauffé. La plu-

part des gens du monde et même des médecins pensent que
dans ce cas il faut boire des alcooliques, surtout du vin chaud
'afin de rétablir la transpiration. Si ce traitement a réussi quel-

quefois , combien d'autres fois n'a-t-il pas occasioné des phleg-

masies de divers organes , et surtout du poumon ? Pourquoi
ne pas imiter le vieillard de Cos, qui, pour provoquer la

sueur, avait recours h l'onction
, aux frictions , aux bains lé-

gèrement chauds, aux étuves , et qui prescrivait en même
temps un usage abondant de boissons délayantes, telles que
l'eau tiède, l'hydromel , l'oximel?

La plupart des malades sont à peine échappés d'une maladie
graVe ou même légère, qu'ils réclament de leur médecin un ou
deux purgatifs. Ce moyen peut êlre salutaire : ainsi, dans les

fièvres aiguës qui se terminent sans aucun signe de crise, Hip-
pocrate purgeait toujours sur la fin; mais il s'en abstenait

après une crise parfaite. Dans les fluxions de poitrine, lorsque
les principaux accidcns étant calmes, il subsiste encore un peu
de toux, de la fièvre, un son mat à la poitrine, rien n'esi plus
utile qu'un ou deux purgatifs. Nous avons vu à l'Hôlel-Dieu
M. Husson obtenir de cette méthode des effets surprenans ; ce
praticien emploie dans ce cas six gros d'huile de ricin et six gros
de sirop de nerprun. Les purgatifs sont loin de produire des
résultats aussi avantageux à la suite des maladies inflamma-
toires dç l'abdomen; plusieurs fois ils ont dctetJqiijué, i\, noire
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connaissance, une récidive de ces plilegmasies. Voyez rïR»

GATiF et MÉDECINE (potion puigativc).

Les malades doivent bien se persuader qu'il est des mala-

dies dont la guerison est suivie d'un grand danger. 11 est , dit

Hippocrate {De hiimonbvs ), des maladies qu'on ne peut

pas guérir, et d'autres dont il vaut mieux ne pas tenter la

guerison j car on s'exposerait à occasioner le transport de la

matière morbifique sur des parties c|ui en seraient lésées, el

la nature pourrait y succomber. Ainsi , un homme alleclé

depùfs longtemps d'une dartre à la jambe, parvient à la guérir

au moyen d'une pommade répercussive , et immédiatement
après la guérison il survient une pleurésie ,

qui ne cède qu'eu

-ippliquant un vésicatoire sur le lieu où existait la dartre. II

est donc plusieurs maladies que l'on doit se résigner à sup-

porter avec patience; il faut, comme l'on dit vulgairement,
vivre avec son ennemi. Le médecin prudent conseille alors

des remèdes palliatifs, qui consolent ceux qui en usent et mo-
dèrent les progrès du mal ; car , suivant la remarque de l'im-

mortel Arétée , tous les malades ne peuvent être rendus à la

sauté j la puissance du médecin surpasserait alors celle des

dieux; c'est beaucoup pour lui s'il parvient à adoucir les dou-
leurs et à diminuer les progrès du mal. Nempè œgroli onines
sanari non possunt, medicus enim deorum poietiliam ante-
iret : veritm dolores sedare^ morbos intercipere ,

atqiie obs-
curare medicofas est [De curât, diut. worb., lib. i ).

Enfin, en terminant cet article, nous adressons aux malades
les paroles de Marc-Antoine Petit ( Meiiecme cœur) : « H
est bon

, dit-il , d'avoir un médecin poyr ami. Je dirai à tous
ceux qui voudront agir ainsi: placez vôtre confiance avant
l'heure du danger, celle qu'on n'accorde qu'alors semble ar-

rachée par la nécessité. Aimez , honorez celui qui en est l'ob-

jet
, mettez à le choisir toute la prudence et la lenteur néces-

saires, mais soyez fidèles à ce choix, n (m. r.)

MALADE (médecine légale et police médicale). On appelle
de ce nom tous ceux qui éprouvent quelque altération dans
la santé; mais

, aux yeux du médecin, et surtout du médecin
légiste, il y a divers degrés dans l'altération de la santé,
qui exigent des soins et des attentions différentes ; c'est-à-dire

,

suivant qu'il existe une maladie réelle, aiguë ou chronique;
que la maladie n'existe pas encore , mais qu'il y a disposition ;

lors qu'il ne s'agit que d'une santé vacillante, d'une indis-
position légère, ou même simplement d'un état maladif imagi-
naire. Nous nous sommes proposé de mettre, le plus succinc-
tement possible, en un seul article, sous les yeux de nos lec-
teurs, les rapports dans lesquels doivent se trouver, avec les

magistrats chargés de la justice distributive et de l'adminis-*
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n-ation de la police, les hommes place's dans l'une ou l'autre

de ces silualioiis. Les médecins, dans le premier cas, sont

toujours consultés , et sont responsables des certificats et des

exoines qu'ils délivrent; ils devraient aussi l'être toujours par

les magistrats de police, et il ne saurait y avoir de doute que la

vigilance ou l'indilTcrence de ceux-ci envers les malades,

n'aient une très-}^rande part dans les progrès ©u dans le retard

de la guérison des maladies.

Malade (médecine légale). L'homme en santé est tenu de

remplir tous les devoirs que lui imposent les lois de la société

dont il est membre ; il en est naturellement exempté dès qu'il est

maladc,etque lapreuve de sa maladie est acquise légalement,

car la loi ne peut vouloir l'impossible, et l'état maladif étant

une véritable impuissance d'agir, le dispense de droit de tous

les actes auxquels il aurait été astreint s'il se fût bien porté.

Pareillement , l'humanité de nos lois actuelles ayant déclaré so-

lennellement que toutes les rigueurs employées dans les ar-

restations , détentions ou exécutions ^ autres que celles auto-

risées parles lois , sont des crimes [ loi du 22 frimaire an viii );

et le mépris qu'on ferait de l'état de souffrance d'un prévenu

ou d'un accusé, étant une rigueur par dessus celles voulues

par les lois,, propre à rendre la peine plus gi ave que le délit, il

en résulte que la considération des maladies, dans les causes

criminelles , ne mérite pas moins toute l'attention et des magis-

trats et des médecins.

Par le droit romain , la mauvaise santé, adversa valetudo,
dispensait de la tutelle

;
par l'ancien droit français, il fallait

que les infirmités fussent notables et permanentes. Des vices

naturels , comme d'être aveugle , sourd ou muet, pesant pour-

la marche, etc., équivalaient, dans l'un et l'autre droit, à des
infirmités graves j tandis que des maladies aiguës, passagères,

n'en dispensaient pas {Instruction des tutelles, pag. 13B). La
loi actuelle en dispense tout individu atteint d'une infirmité

grave et dûment
j
u-.tifiée, et déclare qu'il pourra même s'en

faire décharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomi-
nation ( Cot^e cjVi7, §.433,4^54)- Reste à rechercher ce que
la loi entend par infirmités graves. Les jurés sont dispensés
de l'amende, s'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de se

rendre au jour indiqué, et les témoins de comparaître, si celte

même impossibilité est constatée par le certificat d'un officier

de santé ( Code d'instruction crim., §. 80, 83, 5g6, etc. ). Des
peines sont décernées contre les auteurs des certificats et les

prétendus malades qui n'étaient pas dans une impossibilité

réelle {Code pénal, §. 3i'j, 878, etc.). Il est maintes autres
circonstances où l'état de maladie est invoqué pour obtenir-

dispense, sans compter le setvice militaire dont je ne m'occu-

/
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perai pasici {T^oyez hVgtène mimtaire). Mais, autant celctat,

({uandil est réel , donne des droits à celui qui en est affligé, au-

tant le médecin corntneL-il un acte honteux etinjuste, quand il

atteste faux, ou qu'il se laisse tromper par la simulation du

faux malade, ou par l'exagération de ses maux.

Nul douLe que les maladies aiguës ne doivent exempter,

pendant leur durée, des fonctions auxquelles le malade serait

t'jnu, et plus encore de se transporter d'un lieu à un autre. Les

fractures, les luxations, la pierre dans la vessie, les calculs

lénaux, les grandes plaies, les ulcères aux jambes , les ex-

croissances polypeuses, les hernies irréductibles , les anévrys-

mes, et autres maladies chirurgicales très-graves, mettent

évidemment, comme les maladies internes, ceux qui les por-

tent, non-seulement dans l'impossibilité de se transporter,

îuais encore de s'occuper sérieusement d'un objet qui exigerait

quelque fatigue. Apiès ces maladies, viennent les fièvres d'ac^

CCS, qui tiennent le milieu entre l'aigu et le chronique, et qui,

suivant leur nature et leur type, peuvent se changer en con-

tinues, par un défaut de régime et un exercice forcé. 11 en est

de mémo de plusieurs autres maladies qui ne retiennent point

})erpéluellement au lit ceux qui en sont attaqués, qui- leur

aissent même assez de liberté pour vaquer à leurs affaires do-

mestiques, mais qui les obligent à suivre un régime prophy-
lactique, pour ne pas voir leur situation empirer. Telles sont

un grand nombre de maladies chroniques, comme l'asthme,

la goutte , le rhumatisme, l'hémoptysie, les maladies con-
vulsives, et principalement l'épilepsie

,
etc., lesquelles ont

des périodes irrégulières, des attaques subites et imprévues,
qui sont souvent suscitées par le moindre changement dans le

régime. Ces êtres maladifs, exposés à des assauts qui ont lieu

fréquemment, et dont l'époque do l'invasion est variable, ne
sont-ils pas en droit de se refuser à remplir des fonctions pé-
nibles qui détourneraient des soins indispensables à leur con-
servation. Et lorsqu'on réfléchit que l'état de calme où on les

trouve est absolument trompeur et passager, qu'il exige des
précautions continuelles dont la négligence rendra les accès
plus forts

,
plus orageux

,
n'y aurait-il pas une inhumanité con-

damnée par nos lois, à assujetir ces malades à des fonctions
et à des déplacemens qui leur deviendraient pernicieux?

Ce ne sont pas seulement les maladies évidentes ([ui peu-
vent être présentées devant les tribunaux comme excuse légi-
time; celles qui semblent suspendues audessus de nos tètes ^
celles qui ne font que de se terminer, et qui laissent dans les
individus qui ont échappé à leurs coups, ou un certain degré
de faiblesse, ou une disposition à récidive, doivent également
cire regardées comm« susceptibles d'en servir. Les attaques
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d'apoplexie, par exemple, quelque légères qu'elles aient etc,

et les simples vertiges, laissent le malade, quoique en appa-

rence bien portant, prêt à succomber à chaque instant. Ces

hommes se trouvent donc dans un t'iat qui tient en quelque

sorte le milieu entre la santé et la maladie j état que caracté-

risent une langueur habituelle et une susceptibilité à être af-

fecté partout ce qui nous environne, et chez lequel il semble

que la cause de la maladie soit toujours présente, et qu'elle

soit retardée dans la production de ses effets, par la médecine

prophylactique.

Uue sauté vacillante se reconnaît aux signes suivans : dé-

faut d'appélit, ou un trop grand appétit; besoin fréquent de

l'estomac
5
flatuosités; douleurs fugaces aux hjpocondrts , à la

têle, ou dans toute autre partie; fonction sécrétoire ou excré-

toire d'un organe ralentie ; bouffissure , ou , au contraire, amai-
grissement; décoloration; difficulté à se mouvoir; propension

au sommeil ou insomnie. Cet état de santé peut ne pas dispen-

ser de ce qui n'exige pas des fatigues corporelles, ni une
grande contention d'esprit ; mais il est évident que , soit à cause

du ré,',ime prophylactique qu'il exige, et dont l'interruption

peut être fâcheuse
,
soitparce que ces persoiines valétudinaires

manquent souvient de la fermeté d'ame nécessaire dans les

choses de quelque importance, elles sont dans le cas d'être dis-

pensées des déplaceniens , et d'exercer des fonctions qui exi-

gent une constante sollicitude
,
telles, par exemple, que celles

de j uré.

Je n'hésite pas à placer à côté des santés vacillantes, et sui-

vant les circonstances, dans les deux premières classes, les

femmes qui se trouvent dans l'exercice actuel d'une des quatre
fonctions particulières à ce sexe, savoir : la menstruation, la

grossesse^ les couches, l'allaitement.

Le corameucenient de la menstruation, les époques pério-
dic^ucs de celle fonction, et l'âge critique , sont trois temps qui
méritent des égards; l'on sait que la première apparition est

sujette à une infinité de désordres qui aitèrent le physique et

le moral, et qui développent cette sensibilité cl cette motililé
morbides, sources de ces spasmes et de ces convulsions qui
empoisonnent le reste de la vie de celles qui en sont attaquées.
Or, c'est presque toujours des dérangemeus qu'a éprouves la
première menstruation, des passions d'ame désordonnées qu'oa
n'a pas su réprimer alors, que datent ces maladies, et plusieurs
autres dép(-ndani d'une vice organique qui s'est formé alors,
et qui est Je plus souvent Incurable. Que de dangers pareille-
ment durant chaque époque de menstruation ! Que de pertes ou
de suppressions, pour avoir clé exposé au froid, à la pluie,.ii
rhumidité, ii la frayeur, à l'indignaliou et à d'autres passions
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d'ame violentes , d'où sont ne'es diverses maladies chroniques

incurables ! L'âge de retour n'a pas moins ses peines et ses dan-

gers
,
jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit e'tabli , et l'on peut

dire , en générai , surtout dans les villes
,
que pendant que dure

celte lutte de l'économie animale , la femme est constamment
plus près de la maladie que de la santé.

Durant la grossesse, l'intérêt redouble; il s'agit de conser-

ver le tronc et les branches; et c'est précisément là le temps où
la femme est le plus impiessionnable , où elle a le plus besoin

d'un air pur , du soleil, d'un mouvement modéré, de la pro-

preté, de la gaîté, de la tranquillité; l'expérience, plus forte

que nos raisonnemens , a mille fois prouvé que tout ce qui

aflécte vivement l'imagination de la mère, peut lui occasio-

ner des maladies graves, ainsi qu'à son enfant, et provoquer
l'avorlement. 11 faut donc écarter de la femme enceinte , tous

les sujets de dispute, tout ce qui peut procurer des idées tristes

,

des émotions insolites; elle doit être, pour la loi, un sujet

consacre; elle ne doit être tenue qu'à conserver son fruit; et,

pour obtenir toutes dispenses et exemptions, il doit lui suffira

de dire : je suis enceinte.

Elle conserve naturellement les mêmes privilèges dans ses

couches, temps orageux où la cruelle fièvre puerpérale mois-

sonne tant d'excellentes épouses et mères, où la démence et la

manie ont si souvent leui commencement : et il faut si peu de
chose pour produire ces effets ! un air, une odeur, un propos

indiscret; à combien plus forte raison, une injure grave, uu
mauvais traitement , une accusation criminelle, la vue d'un

huissier, un époux traîné en prison, etc., ne les produiront-

ils pas? La maison d'une accouchée devrait donc être un asile

sacré pour tout ce qui l'habite, surtout pour son époux et pour
ses parens

;
point de descente de justice et astres analogues

pendant les quarante jours de couclies : j'ai ouï dire qu'à

Harlem, on place un signe sur la porte des accouchées, d'après

lequel il est dél'endu à tout sergent, huissier, ou autre officier

de justice, d'y entrer pendant ce terme; je ne sais si cet usage

y subsiste encore, mais je forme des vœux pour qu'il fasse

partie de la législation de tous les peuples civilisés.

Les mêmes raisons militent encore en faveur des femmes
durant l'allaitement, temps où la tranquillité d'ame , la gaîté,

l'exercice, la propreté, le bon air et les alimens sains, sont

d'une absolue nécessité pour la santé de la mère et pour la

conservation de son enfant. Nous ne sommes que ce que nous
font les alimens que nous prenons, et surtout dans le bas âge j

et des observations incontestables attestent que des nourrissons
ont été frappés subitement de convulsions pour avoir teté leur

nourrice eucorQ çmue d'uaç frayeur quelconque , ou agitée des
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^ochs d'une colore icGcnlev Les femmes, durant l'allaitement,

ont par conséquent droit aux mêmes égards que les femmes
grosses; ce qui s'applique autant aux nourricee diercenaires

,

qu'à celles qui allaitent leurs propres enfans.

Mais il ne faut pas confondre, ni avec les maladies, ni avec
la disposition aux maladies, ni même avec une santé vacillaatCj

des rhumes légers, des courbatures et des fièvres d'un jour,
dites éphémères; et même l'état de certains individus qui se

croient malades, quoiqu'ils soient très-bien portans; qui,
pour soigner leur santé, qui n'a pas besoin de soins, négligent

jusqu'à leurs affaires domestiques, prétendant avoir toujours
ia tête dans un état de tension et de vertiges , sont scrupuleux
observateurs de tout ce qui sort de leur corps

, suivent un ré-

gime minutieux, et demandent à chaque instant des remèdes.

Les uns et les autres ne sauraient se prévaloir de leur état

pour s'exempter des charges publiques , et le médecin man-
querait à son devoir s'il autorisait, par son assentiment, des

prétentions aussi mal fondéés»

11 sera facile au médecin, appelé à faire un certificat ou un
exoine, de faire à l'espèce qui se présente, des applications

de tout ce que nous venons de dire, d'après la nature de l'in-

firmité, et la qualité des charges et obligations dont l'exer-

cice serait ou non contraire à ia santé du demandeur; de dé-
cider si la santé de son client le met dans le cas d'une dispense

absolue, perpétuelle, ou seulement d'une dispense relative ou
temporaire : ainsi, par exemple, des maladies qui exigent des

soins continuels, telles que l'anévrjsme, la phlinsie, et au-
tres de ce genre, dispenseront des soins de la tutelle , des fonc-

tions publiques, des déplacemens ; de simples maladies aiguès

n'en dispenseront que pendant leur durée; un phthisique, un
homme disposé à l'apoplexie , à l'épilepsie, etc., ne pourront
être transportés au loin , mais ils pourront être entendus, chez
eux, comme témoins; un manchot ou nn boiteux sera exempt
du service militaire, mais il ne pourra pas refuser une tutelle,

ou d'être membre d'un juri, etc. Quant aux femmes placées

dans l'une des quatre conditions spécifiées ci-dessus, j'estime

qu'alors toute indulgence est justice, et que surtout rien n'est

plus inhumain que de les plonger, dans l'un de ces états, dans
des cachots humides, ou de les soumettre à l'appareil terrible

delà jvisticc. Leur sort est certainement très-inférieur au nôtre,

et l'on ne saurait assez les dédommager de celte infériorité
,

par des égards de tout genre, d'ailleurs commandés par la

reconnaissance.

Dans l'ordre civil, la loi se plie plus facilement aux diffé-

rens besoins de l'homme; mais elle est plus rigoureuse quand
elle doit venger 1^ socie'té

,
lorsqu'elle est à la recherche d'ua

^o. I I



coupable : et pourtant déjà une Ordonnance de Henri m, tit.

IX, et une autre de Louis xiv, tit. 1
1

, avaient pre'vu le cas où

un accusé ne pourrait comparaître pour cause de maladie ou

blessures ; il pouvait alors faire présenter ses excuses par pro-

curation spéciale, en les appuyant d'un exoine délivré par un

officier de santé reconnu
,
lequel attesterait le genre de ma-

ladie, et déclarerait par l'exoine qu'il ne peut èlic transporté

sans (iatiger, ni à pied , ni à cheval : moyennant quoi, il pourra

être ordonné que l'effet du décret soit suspendu. Ce cas si

simple n'a pas été prévu dans le Code actuel d'instruction cri-

minelle ; mais la nécessité devra taire un devoir aux officiers

de justice de se conduire dans l'occurrence, d'après les an-

ciennes ordonnances; et c'est eifeclivcment ce que je leur ai

vu pratiquer, lorsqu'il s'agit d'une fracture ou luxation de

l'uu des principaux membres, d'une très-grande plaie, ou

d'une fièvre aiguë; autrement, la sûreté publique ne permet

pas qu'on se prévale des maladif^s qui laissent de longs inter-

valles, moins encore de l'état simplement douteux des forces

du corps , et l'assertion du médecin serait reçue ici beaucoup
moins favorablement que lorsqu'il ne s'agit que d'une action

qui n'est pas personnelle à l'accusé.

Il a pareillement aussi toujours été d'usage dans les pays
civilisés, et particulièrement dans la législation française ac-

tuelle , de suspendre le cours d'une procédure criminelle in-

tentée contre un individu qui tomberait dans une maladiî;

gra\e, d'abord parce que la non-inlerruption des interroga-

toires aggraverait sa maladie, ce qui est contre le vœu de la

loi, ensuite parce qu'un prévenu ou un accusé malade est

hors d'étal de pouvoir se défendre. Nous avons déjà dit , ;i

l'article impression de ce Dictionaire, que la mise aux débats

d'une femme enceinte est une circonstance suffisante pour faire

annuler la procédure.

L'humanité avait même voulu , dans les temps où l'on s'oc-

cupait moins qu'à présent de pliilanlropie
,
que les médeciiîè

fussent consultés, soit pour déterminer, soit pour constater

les cas dans lesquels il convenait de différer ou d'adoucir l'exé-

cu'.iou d'une sentence
( /^o^'e^ les ordonnances citées ci-des-

sus); en effet , les peines ne sauraient être ni plus graves ni

plus douloureuses que ce que la loi prescrit , ce qui résulte-

rait pourtant de certaines circonstances physiques où se trou-

veraient ceux qui les subissent , si on négligeait la maxime
que je viens d'invoquer. Ainsi, par exemple, l'on doit diifé-

rer l'exposition au carcaii d'un condamné attaqué d'une ma-
ladie aiguë ou chronique de quelque intensité, ou réccm-
wient alfiigô de la perle d'un fils, d'un père ou d'une épouse ;
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\ine maladie de peau phle;^mo4iease ou erysîpulatouse doit
"

paroi llomeiit CaLie l etiji dei- l'application du ïev rouge ; la pt-ine

de la depoit;iti(M» , du banu'sscmenl , ou des travaux forces,

doit être ditféree, si le condamne est malade, jus(ju'à sa par-
faite gucrison, etc. Je n'en excepte que l'exéention de la peine
capitale, dont le retard, lorsqu'elle est simplement dii'fere'e

par la maladie du condamné, me paraîtrait plutôt un ral'fine-

meut de cruauté qu'un adoucissement à son sort.

Malades [police médicale). 11 serait ridicule do vouloir trai-

ter ici des devoirs des médecins et du choix des moyens de
guérir eilvcrs chaque malade ; myis je dois répéter encore ce que.
î'horanac malade a droit d'attendre de la police pour l'aider

tlans sa guérison , et du médecin pour apporter un temps ou
du soulagement à ses maux. Oi', l'administration publique con-
tribue à soulager l'homme soulfrant , en écartant de lui les faux
médecins, et en protégeant les bo'nnes doctrines; en lui procu-
rant la tranquillité de corps et d'esprit ((ui lui est nécessaire

,

et en faisant disparaître les causes qui entretiennent les mala-
dies ou qui les font naître. On parle des charlatans depuis Adam
et Eve, et on en parlera jusqu'il la consommation des siècles

;

car c'est un mal attaché à l'homme : ce sujet est par consé-
quent usé, et pourtant je me trouve entraîné par ma matière
à en pailer aussi , peut-être parce que je viens d'être témoia
de scènes singulières qui m'ont reporté aux douzième et trei-

zième siècles. Mais , avant d'aller plus loin, considérons uiî

instant l'état particulier de l'homme malade.

Quand nous cessons de jouir de la santé, il se fait un chan-
gement dans toutes nos fonctions, qui n'a pas encore été bien
apprécié; le système sensitif surtout se règle par des lois diffé-

rentes (jui modifient l'exercice des sens extciues et internes

qui rendent les organes moins impressionnables par la, pré-
sence de certains corps, et plus par celle d'autres corps

,
qui

suspendent la nutrition et certaines sécrétions, pour ne s'oc-

cuper que de la cause morbifique, qui changent enfin les ali-

mcns en poisons, et les poisons en médicamens. Nous avons
un exemple du nouveau mode de sentir des organes, dans ce
que nous rapporte de sa pratique l'auteur de la Méthode des
contre-stimulans , le professeur Rasori , de Milan : dans les

pcripncumonics bilieuses et dans plusicuis lièvres continues,
ce praticien porte insensiblement les doses de l'émétique jus-
qu'il une îi deux drachmes par jour, sans qu'il fasse vomir

,

excepté au commencement. Il le donne, dans sa Théorie,
comme relâchant ou contre stimulant

;
mais, dès que le ma-r

lade va mieux, le tartre stibié reprend ses propriétés vomitives
et dfingercuses , et alors il faut en cesser l'emploi. M. llasori
emploie dans les mêmes vues, et, dit-on, avec un succès admi-
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table, î\(Ics doses incroyables, les pn'para tiens mctallinucs etleè

'

piaules \éiicocuscb (^Annales clinu/ues <Ie Alonlpellier y tom.

XLii, pag. 171 etsuiv.). Quelque extiaordinaires que paraissent

ces faits (lesquels d'ailleurs sont plus utiles à la tliéorie qu'il la

pratique, pour laquelle sullît , avec moins de risques, la mé-

decine liippocratique), je suis disposé à y croire, parce que

je vois tous les jours de l'aclion médicamenteuse et innocente

de certaines subsiarjces
,
qui seraient des poisons en santé ^

prises aux mêmes doses. Ilclativement au cbangemcnt do la

manière accoutumée de voir les objets
,
quand le corps n'est

plus en santé, ou qu'il est seulement proche de la maladie,

parmi mille exemples que j'aurai à rapporter, il me tombe
justement sous la main l'histoire singulière, lue le 6 janvier

iBiB, à la Société de médecine de Paris, par M.Laurent,
membre de cette compagnie, de la croj^ance au diable ou aux
revenans , d'un bataillon tout entier du régiment de la Tour
d'Auvergne, qui eut lieu dans une abbaye de Tropes en Ca-
Idbre, et dont il a été le témoin oculaire. Ce bataillon

,
qui

certainement ne croyait pas au diable, et n'avait pas peur,
avait fait précipilamuiciil une marche de quarante milles, dans

les chaleurs du mois de juin , était arrivé extrêmement fati-

gué , et, au lieu d'être couché commodément eu arrivant,

èvait été entassé sur un peu de paille dans une abbaye depuis

longtemps abandonnée, que les habilans annonçaient être vi-

sitée toutes les nuits par des esprits. Dans toute autre occa-

sion , des soldats français n'auraient pas vu ces espiits j mais
ceux-ci étant fatigués, harcelés et mal couchés , c'est-à-dire

étant dans un état voisin de la maladie, donnèient prise à ce

que les idées dont ils avaient ri, travaillassent dans leur tête,

de manière qu'à minait tous les soldats se précipitèrent dehors

«t fuirent épouvantés, s'écriant (^we Ze diable habitait dans
ïubbaye

,
qu'ils l'avaient vu entrer par une ouverture de la

porte , sous la forme d'un gros chien à longs poils noirs, qui

«'était élancé sur eux, leur avait passé sur la poitrine avec la

ï'apidité de l'éclair, et avait disparu par le côté opposé à celui

par lequel il s'était introduit ( Journal gênerai de médecine.,
pharmacie

^1
etc.).

L'homme souffrant est donc tout crédulité, et il croit, non
Seulement aux illusions d'autrui, mais encore il regarde les

siennes propres comme des réalités. Une personne qui cultive

les belles-letttrcs avec quelque succès, est venue dernièrement
îiie consulter, et m'a remis, de la meilleure foi du monde, un
mémoire contenant des observations laites sur elle même, sur
quelques maladies, telles que rhumatisme ,oplithalmie

,
palpi-

tations, etc.
,
guéries par la direction qu'elle a donnée lorcé-

«ncnt à ses esprits animaux (c'est aijM>i qu'elle s'exprime ) vei®
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la partie afTcclce, ce Aont elle esttix's-peiîtiadce-, celte persua-

sion, les malades la communiquent lacllement aux gens du
monde, et les choses les plus impossibles ne tardonl pas à ob-

tenir croyance. L'homme souffrant, comme nous venons de le

dire, est donc dans des circonsLances favorables pour que des

empiriques teuleiU sur lui, et quelquefois avec succès, de»

moyens violens dont ils ignorent les conse'quences , le plus

souvent funestes. Ajoutons à ces t'iats, phénomènes de la ma
ladie, l'amour de la vie et la crainte de la perdre, inne's chez

tous les hommes} et l'on ne pourra qu'être convaincu que les mà'-

lades ont besoin de toute l'attention d'une bonne police, pour
oe pas être dupes de tous ceux qui se donnent comme guéris-

seurs. Mais si celte surveillance tutélaire existe dans quelques

contrées qui avoisinent la France, on n'est pas encore parvenu
à l'établir dans ce beau royaume Voici deux faits que je vais

consigner ici
, pour que la postérité ne croie pas que le ig.'

•iècle a été, pour tout le monde, un siècle de lumières. Nous
eussions pu y ajouter l'histoire du curé de Vauchassy, en

CJiampngne, dont les journaux parlent depuis quehpie temps,

si nous eussions eu sur son compte des renseignemeus sufQsuns,

Dans l'automne de i8i4, ne trouvant à Marseille, il n'é-

tait bruit que d'un mendiant sourd-muet, qui faisait des

cures miraculeuses au village de Peyrolles, à huit lieues de
Marseille; il portait un vêtement bizarre, sur lequel étaient

attachés deux gros crucifijc; il était tout au moins le prophète
Elie, et, dans les diverses sociétés où je me trouvai, il ne fal-

lait pas contester sur ce point, car on s'irritait et l'on me mon-"-

trait des lettres d'ecclésiastiques respectables et même de soi'ans
de la campagne, qui ne s'en laissent pas (disait-on

)
imposer,

attestant la sainteté et les miracles de l'homme de Peyrolles :

ee fut une vraie trouvaille pour ce pauvre village et pour tous les

cabaretsd'alentour;des centaines de malades attendaient leur tour
il fallait prendre un u.° d'ordre chez le maire , et des gendarmes
étaient a la porte pour maintenir la police; bref, ce fourbe mit
plus de malades en mouvement dans deux mois de temps, que le

méelecin le plus fameux., dans plusieurs années. Sa méthode
•lait, indépendamment des attouchemens ,^de3 onctions avec sa
salive, cl de qilelqiies grimaces, lorstpi'il y avait quelquepartie
courbée, genoux, mains, etc.

,
n'nnporte par quelle cause, de

chercher à la redresser par la force, comme si cette partie était

de plomb ou de fer, et ces manœuvres cruelles ayant eu des
suites malheureuses," il disparut un jour furtivement. On ap-
prit depuis qu'il n'était ni sourd ni muet , mais qu'il avait feint

de r elre
,
ayant jugé sans doute que plus on paraît ignorant

plus on est $ù.i de réussir {ployez, pour de plus grands détails.
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Je Rappoit de la scance publique de îa Socro'tc de médecine

<Je Marseille, septembre i8i4, pag. 3-2 et suiv. ).

Sur la fin de mars 1818, nn paysan du village d'Ottrott,

à six lieues de Strasbourg, qui avait aussi , disaiii>-on , autrefois

fait le proplièle, mais dont la mission était épuisée, s'imagina

-dose donner iiu successeur dans son fils, âgé de sept ans. Cet

-enfant fit d'abord quelques guérisons miraculeuses, comme ic

mendiant de Peyroiles, par l'attouchement des mains ( c'est-à-

dire qu'il eut d'abord des compères, ainsi que tous les escamo-

teurs ), et le bruit s'en étant répandu, son village devint le

temple d'Kpidaure de l'Alsace et desVosges, où se faisaient trans-

porter en foule, les sourds, les aveugles et lesparalyliques, catho-

liques, luthériens, juifs, calvinistes, anabaptistes , et toutes les

sectes du pays, vivant toutes en paix à Ottrotl. Déjà l'enfanl était

plus que le prophète Elie ; il avait des stigmates, des signa-

turcs divines. Son village ne put plus le contenir; il voyagea,

cl je le vis passera Strasbourg dans un beau carosse, se ren-

tlant chez un ecclésiastique malade, où une foule immense l'ajt-

tendait. Donc les gens qui avoisinent l'Allemagne ne sont pas

moins crédules que les Provençaux; mais voici la différence :

à Marseille, aucun médecin ne crut au mendiant de Peyroiles,

e* les gens du monde, qui ne connaissent que le commerce,

mirent tout sur le compte des miracles; ici, où chacun est

tin peu plus instruit, on attribua les effets merveilleux de

l'enfant au galvanisme , à l'éleclricilé , et au magnétisme

animal-, c'était une bouteille de Leyde, un magnétiseur par

excellence! D'autres médecins médisaient: eh! qui sait? ilJaut

voir! Un bon vieuxbaron profita decetle occasion pour faire les

frais d'impression des détails d'une cure magnétique^ opérée, il

y a trente ans, sur une filleépileplique, qui n'était pourtant pas

j^uérie ; enfin , on commençait par admettre tous les faits, puis

ou cherchait à les expliquer : je voyais le renouvellement de

la dent d'or et du nez monstrueux
,
imaginés par Sterne. Ce-

pendant l'autorité écrivit à noire Faculté, pour avoir son avis,

et celle-ci répondit que i'enfant miraculeux devait être trans-

porté dans les salles de ses cliniques, pour pouvoir être ob-

servé; ce qu'on se garda bien défaire. Pour mon compte, sol-

licité par un de mes malades de la clinique interne
,
qui avait

un rhumatisme clnonique, de lui permettre d'aller se faire tou-

cher, je le lui permis, et il revint comme il y avait été. Enfin

la comédie se termina par une véritable crise : l'enfant méde-

cin
,
promené depuis huit jours en carosse , et nourri de bon-

bons, était très-constipé, lorsque quelqu'un du haut parage,

après l'avoir bien fail souper, le fil coucher avec lui, pour en

recevoir, tout à son aise, les douces influences
,
électriques ou

inajjnéliques, et se guérir d'une cccilé, A minuit ( comme le
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bruit en a couru ), l'enfant se làcliu; on sonne; Monsieur est-

il guéri ? oh! non; mais c est tout autre chose. . . . Dopais
lois, toutes it'â signatures sont lonibces j il est rentre dans son

village: il iief^ucrit plus.

Le mendiant de Pcyrolles et l'enfant d'Ottrott ont eu ceci

de commun, que leur règne a duré à chacun deux mois : à l'un,,

août et septembre, et à l'autre, avril et mai; qu'ils ont tous les

ttcux commencé et fini sans être empêchés par personne, 'a la

différence pourtant que la fin du dernier a été plus agréable
,

t i qu elle a dilaté quelques rates. La foi du charbonnier des

i'rovençaui, et les idées de physique des érudits de Stras-

Ijourg n'ont eu rien ii se reprocher après ces deux mois ; et c'est

co qui arrivera toujours quand on voudra expliquer un fait

^surtout hors des choses possibles) avant de l'avoir dûment
constaté.

s. . Du reste, ces sorics de jongleries ne sont le plus souvent
que ridicules, et servent du moins à amuser le peuple pendant
quelque temps; la honte qui accompagne toujours tout ce qui
.tend à avilir la raison humaine, ne tombe que sur ceux qui,

Je pouvant, ne les empêchent pas. Mais sont bien aulreuienl

dangereux que les marchands de paroles et d'aUouchemens

,

ceux qui débitent de prétendus secrets
,
approuvés

,
privilégiés

ou non, dont la foule grossit tous les jours, dont les succès

<sont une loterie, à la différence que les billets perdans sont

ijiresque tous mortels. Que dirons-nous, lorsque ces prétendus
secrets, composés de drogues éminemment actives, son' admi-
nistrés à des malades iaiaginaires , classe de gens si multipliée
et si avide de remèdes? Ici il n'y a point de liiliet gagnaa't, et

Je moindre mal qui puisse arriver, sera de procurer une ma-
ladie réelle. 11 est inutile, pour des raisons qui sont assez con-
nues, de songer de porter remède à ces abus , ii moins de créçr
eu France une magistrature de santé, composée d'iiommes de
l'art, à l'instar des proto- médecins des provinces de la Savoie
et des directeurs de santé de l'Allemague, chargés exclusive-
ment de tout ce qui a rapport à la police médicale.

Indépendamment d'une bonne direction de l'art de guérir,
les malades, dans toute société humaine, ont encore d'autres
soius à réclamer de l'administration publique; c'est d'avoir le

repos que leur étal exige, c'est de ne pas être troublés par de
vames leirenrs. Il devrait être défendu, par des réglemens pu-
blics, à tout ofQcicr de justice d'entrer dans la maison d'un
homme attaqué d'une maladie aiguë, pour y exercer ses fonc-
tions, aux voitures de circuler dans les rues oii il y a des
personnes souffrantes, à moins qu'elles ne soient dépavées ou
couvertes de paille; les voisins devraient être tenus de s'abste-
nir de tout bruit ^ et d'cmpêchet leurs chiens et autres animauic
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domestiques cle jeter des cris. Le son lugubre des cloches a

surtout un effet terrible pour les malades, quand il leur an-

nonce ou leur fait pressentir la perte de leurs proches, de leurs

amis et connaissances , ou, de personnes attaquées de la même
maladie; il serait donc d'une sage précaution de supprimer

dans les enlerremens le son des cloches, et même le chant,

pratique d'ailleurs déjà usitée en temps de peste et de grandes

t'pidémics.

L'administration des sacrcmens dans les pays catholiques est

regardée par tous les malades comme d'un funeste pronostic,

surtout lorsqu'on attend qu'ils soient très-mal pour remplir ce

triste devoir; elle atterre même ceux qui la désirent et qui

sembleraient, par leur position et leur caj»actère particulier

,

ne pas devoir regretter la vie; je l'ai toujours vue aggraver

leur situation, et soustraire des forces à la nature; c'est pour-

quoi j'ai émis le vœu depuis longtemps qu'il fût établi de faire

administrer les malades dès les premiers jours, et dans les mai-

sons de charité, aussitôt leur entrée à l'hôpital; ils passent en-

suite en paix le restant de leur maladie, et ils ne sont plus

troublés par des idées sinistres. J'ai eu le bonheur de l'obtenir

dans des hôpitaux où j'ai été employé , de la philantropie d'ad-

ministrateurs , d'ailleurs très-religieux, et j'ai vu qu'il en ré-

sultait un fort bon effet. Il en est de même des tcstamcns; l'o».

attend toujours trop pour faire dicter au malade ses dernières

volontés, et il résulte de ce délai, excusé, il est vrai, par la

tendresse des parens , deux maux que cette même tendresse doit

chercher h éviter, savoir: que le malade est épouvanté sur son

état, et qu'il n'a plus toute la liberté des sens nécessaire pour

un acte solemnel. On obvierait facilementà l'un elà l'autre, en

établissant de même la coutume d'appeler le notaire dès les

premiers jours de la maladie, et mieux encore, en faisant en

santé toutes ses dispositions.

Les médecins et les médicamens ne font pas tout pour la

guérison des maladies : la France manque d'une institution

qu'ont su se procurer quelques contrées d'Allemagne ; de celle

des garde-malades. Je reviens d'autant plus volontiers à ce

sujet
,
déjà traité savamment dans ce Dietionaire par M. Marc,

et dont je me suis spécialement occupé
,
que j'en sens tous les

jours de plus en plus la nécessité, et que je suis étonné que les

administrations négligent un point aussi utile, aussi peu dis-

pendieux, et qui donnerait une profession très-avantageuse k

beaucoup de personnes qui ne sont pas occupées. Dans chaque
épidémie, dans les hôpitaux même, on gémit de ce que les ma-
lades ne sont pas bien servis, puis on ne sai< pas prendre uu
parti

, et on le prendrait si vite, s'il s'agissait de quelque chose
d'onéreux; il faut aussi avoir h l'avance du pain, du vin, de la

Viande
j du bois de chauffage et du linge ù doiiucr aux maludcii
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nécessiteux : on remplit non-seulement par Ik un devoir de

justice et d'Immanilcj mais encore on prévient beaucoup de

maladies contagieuses qui prennent ordinairement naissance

dans la misère et la malpropreté, et qui, de la cabane du

pauvre, se propagent insensiblement dans les maisons dc^

riches.

J'étendrais inutilement cet article, si j'entrais dans les détails

sur les devoirs des magistrats pour empêcher la propagation

des maladies, d'autant plus que cette partie a été traitée et le

sera encore dans plusieurs endroits du Diclionaire; mais je

ne dois pas terminer sans quelques remarques tendant à em-
pêcher que quelques malades ne le deviennent davantage, et

*que ceux qui ne sont encore qu'indisposés ne tombent tout à fait

malades.
1°. Une circonstance récente où notre Faculté a été consul-

tée me fait former le vœu qu'on publie chaque annéé une

instruction qui indique au peuple les véritables caractères des

animaux atteints de la rage, et qui lui apprenne àj distin-

guer la simple hydrophobie d'avec les effets du véritable virus

l'abieux. Je sais de science certaine que beaucoup de gens qui

ont été mordus par des chiens se sont crus enragés, quoique

les chiens ne le fussent pas; leur imagination a été travaillée,

la fièvre leur est venue avec spasine au gosier , et ils sont morts

avec la réputation d'être morts de la rage, quoique la bonne
santé de ceux qui avaient pareillement été mordus, mais qui

n'avaient rien craint, dût bien convaincre qu'il n'y avait

point eu de virus. Cette partie est extrêmement négligée en

France : le peuple est à cet égard dans une grande ignorance,

et j'invite beaucoup tous mes confrères à s'en occuper.
2°. Les égards que l'on doit aux femmes enceintes età toutes

les personnes valétudinaires doivent faire prohiber dans l'en-

ceinte des villes les décharges d'armes à feu , la montre des

choses hideuses, le vagabondage dans les rues des gros chiens

de boucher, et faire placer hors des portes le lieu des exécu-

tions : parmi les choses hideuses et qui produisent de l'effroi aux
femmes et aux enlans, je n'hésite pas designaler les spectacles

de fantasmagorie et les affiches noires et bizarres des fanlas-

magoriciens ambulans, 11 est étonnant que la police française

peiuietle encore ce genre de spectacle, qui devrait être relé-

gué dans les cours de physique, d'autant plus que je suis

fondé h croire que la lecture des noirs romans anglais, avec

lesquels il a beaucoup d'analogie, a singulièrement contribue

à la multiplication des maladies nerveuses dont ou se plaint

si fort dans toutes les contrées de l'Europe.
3'^. Enfin, il est d'une bonne police médicale de soustraire

ftttx jeux des femmes cuscintcs cl des valétudinaires tous ces
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êlies monslmpux

,
«li^'lîgnrcs , tous ces mcndîans, qui, la pîu-

parl du Icinps, oui des inuladics simiticcs, el qui assiègent le»

.portes des églises, les promenades et les lieux publics. Ou doit

surtout èlre sévère pour les couvulsionnaires et les epilepii-

qnes, d'aulautpliis (juc ces maladies se gagnent très-certaine-

ment par la lorce de l'imilation. D'un grand nombre d'épi lep-

. tiques que j'ai soignc's , les Irois-quarts m'ont assuré que le

,premier accès avait eu lieu pour avoir été témoins d'un pa-

roxysme de cette affreuse maladie. Pour les convulsions dites

.hj-stetiques, je viens de voir un fait qui prouve, jusqu'à l'é-

vidence, combien il est nécessaire de séparer tes malades
il'avec les autres, et de les isoler entièrement; le voici : dans
le dessein d'étendre l'ulililé de la clinique inlernc de la Fa-
culté de Strasbourg, j'ai enftepris le traitement d'nn iioni-

brc limité de convulsionnaires et d'épileptiques des deux
sexes. Les salles de celte clinique sont sur le même palier

que telles de la clinique externe : or, une jeuuelille de seize

ans, de celle dernière, convalescente d'une maladie au pied
,

et qui n'avait jamais eu de convulsions proprement dites,

étant entrée dans la salle des convulsionnaires, où elle vit

.uneaulre jeune fille de seize ans dans un paroxysme d'byslérie,

fut prise immédialemenl de la mêfne maladie. En vain essaya-

t-ou la mélliodc du célèbre professeur de Lej'de, on se con-
•vaiiiquit, par la roideur tétanique des muscles, par la fixité

et la dilatation delà pupille, par l'altération des fonctions de
la sensibilité, delà respiration el de la circulation

,
que ces

^ccès étaient absolument involonlaires. Elle eu a jusqu'à
trente par jour, cl se trouve infmimcnl plus malade que celle

dont clic a pris le mal
,

laquelle aller mieux.
;CIiose que nous vérifions tous les jours, mes élèves et moi

,

c est que les accès ne sont pas provoqués par la présence d'un
paroxysme cbez ceux qui ont la même maladie , ou qui com-
mencent à mieux se perler : en effet, dans la «aile des con-
vulsionnaires qui a été si fatale à la fille ci-dessiis , il y avait
uucautre fille bystérique et une troisième épileptique; ni l'une
Jii l'aulre n'oui jamais été émues par le speclacle de celle qui
a des accès plus fréquens

,
quoiqu'elles lui donnent des soins;

l)ien loin de la, la première a eu son billet de sortie au-
jourd'hui (29 juin), paraissant entièrement rétablie. Dans
une salle où j'ai quatre épilepliques , bommcs , l'accè'S de l'un
n'a jamais non plus influé sur cc«x des autres.

11 paraît donc que rivabiludc des mêmes maux rend indif-
fèrent sur ceux des autres, et que c'est particulièrement sur
les personnes donl la constitution pliyaique les y dispose^
que ces speclaclcs fonl le plus grand effet. D'où résujlr
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la nécessité absolue de renfermer ces malades, et d'avoir des

maisons de charité spéciales pour traiter les pauvres. Sans

doute cet évètjue de Copenhague
,
par les soins et la sollici-

tude duquel ces établisseineus ont été fondés, de nos jours,

en Danemarck, avait fait les mêmes observalions , et il est

urgent de s'en occuper en France, pour ne pas être en arrière

de ce qui constitue la véritable civilisation. (koderé)
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MALADIE {i),worJHJ, voçoç, subst.fom., souvent employé

eomine synonyme (l'aftect.ou, ajf/èctio, passio , 'prat.èoç
,
pour

dési;<ner un lat quelconque de l'économie animale opposé k

la saute. Celle ci existe tant que les difleieus organes dont le

corps de l'homme se compose conservent leur situation et leurs

rappoits naturels, la texture qui leur est propre, le mode
d'action qui leur est assigne, et que toutes les fondions qui

leur sont départies s'exercent avec liberté, avec facilité et

avec un certain degré de plaisir. Cet heureux état, qu'on s'ac-

coide, avec tant de raison, k regarder comme la condition la

plus essentielle du bonheur, cesse par conséquent d'avoir

(i) Le lecteur trouvera les di£féi

l'ordre suivant :

Maladies aigncs.

— Des artiiiatis.

— Atoniqiios

— De la B^ rbade.
— Bilieuses,

t— Bleue.

— Catari haies.

-— Chroniques.
— Du coeur.

— Convulsives.

— Cutanées.

~ Dissimulées.

Endémique».
— Des enfans.

Epidémiqucs.

Evacuatoirec.

— Exagérées.

— ExaniJbe'matiqaes.

— D'exemption.
Fébriles.

— Des fsmmes.
— Des filles.

— De Fi urne.

— Des gens de lettrafc.— Glairenses.

— Goutteuses^
— Des grès.

— Héréditaires.

Imaginaires.

— Imputées.
— Inflammatoire».

— Intarmittentcs.

— De* laboureurjv

— Laiteuses.— IMalignes.
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— Rbnraaiismales.
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Vénéneuses.
— Vénériennes.— Venteuses.

— Vermineuses.
— De la vieille&sc.

— Virulentes.

— Vitales.

— Des voie* urii>aire&..

— De* jeu*.
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lieu, tontes les foîs que les rapports de situation, l'inte'grit^

ou la structure d'un ou de plusieurs organes viennent à être

altères
;
lorsque leur action est augmentée , diminue'e ou trou-

blée par quelque cause que ce soit 5 et dans tous les cas où l'or-

dre, la régularité et l'harmonie qui règneut naturellement en-

tre toutes les actions vitales e'prouvent une alte'ration quelcon-
que. Cependant, la santé peut être altérée jusqu'à un certain

point, sans qu'il en résulte une maladie proprement dite. On
voit oh-aque jour des dcplacemens d'organes momentanés, de
légères altérations de tissus, divers troubles passagers de nos

fonctions, chez des individus qui ne sont pas placés pour cela

parmi les malades. On ne devient réellement tel que lorsque

les désordres dout nous venons de parler sont assez marqués
et assez durables pour apporter un obstacle notable et persé-

vérant à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions nécessaires

à l'entretien de la vie : de serte que la maladie consiste, à

proprement parler, dans le déplacement permanent de nos

parties, dans la lésion notable de leur tissu, ou bien dans le

;désordre ou l'embarras remarquable et pcrsévéraut de nos

fonctions.

Or, entre cet état morbide, dans lequel une ou plusieurs

actions vitales s'exercent avec peine, avec difficulté, avec dou-
leur ou un sentiment de gène, et la santé proprement dite, il

existe une foule de termes moyens ou d'états divers, qui, sans

être ni la santé, ni la maladie, se rapprochent plus ou moins
de l'une ou de l'autre. C'est sur cette échelle infiniment gra-

duée que se mesurent d'une part la ^an/e de chaque individu,

santé relative, dont les nuances variées sont aussi multipliées

que les constitutions individuelles dont elles dépendent, et

que se placent, d'un autre côté, les indispositions , les in^r-

mités et les vices d'organisation originaires et acquis
(
F'ojes

€cs mots), qui n'entravent pas assez longtemps ou ne troublent

pas assez puissamment les tondions pour constituer une ma-
ladie, mais qui ne leur permettent pas non plus de s'exercer

avec cette liberté, cette aisance çt ce sentiment de bien-être

qui caractérisant la santé, quoique les personnes qui en sont

atteintes puissent vaquer à tous les besoins de^la vie, remplir

tous les devoirs de la société et pousser même fort loin leur

carrière.

Les maladies, modifications aussi nombreuses que variées

de l'état morbide, sont l'objet spécial et exclusif de la patho-

logia
{
p^ojez ce mot), et le sujet principal des études du

médecin [Ployez ce mot). Elles constituent une partie d'au-

tant plus importante de l'histoire naturelle et philosophique

de l'homme, qu'elles se partagent, en quelquesortc, l'existence

«le presque tous te« jne^nbres de la grande fauiille du gem'e
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humain : elles envahissent même souvent la vie enlière d'une

foule d'individus qu'une éducation Dialhcuieusc , des piofcs-

sions sédentaires, des institutions barbares, encore empreintes

de leur origine grossière et sauvage , et tous les vices d'une

lausso civilisation condamnent à ne jamais goûter les doux et

i»apprcciablcs bienfaits de la santé. Selon le caractère qui leur

est propre, elles excitent, répriment, pcrvertisscut , abolis-

sent, développent mi me quelquefois, et iroublent de mille

manières nos facultés intellectuelles, nos affections de l'ame,

nos seutimens el nos passions; elle;, bouleversent a chaque ins-

tant le merveilleux édifice de l'entendement et de la raison
j

tantôt elles agrandissent notre être et nous élèvent audessus

de nous-mêmes; plus souvent elles nous ravalent audcssous

de la brute, et, sous ces dillérens rapports, elles sont un des

plus dignes sujets des méditations du philosophe, de l'idéo-

logue, du législateur et du moraliste.

L'essence ou la nature intime des maladies est entièrement

inconnue; l'esprit humain a lait longtemps de vaiiïs el inutiles

efforts pour la découvi-ir, et toutes les recherches auxquelles

on s'est livré sur cet objet obscur et impénétrable n'ont servi

qu'à produire des hypoliièscs frivoles, d'éternelles divagations

,

et à prouver enfin qu'il e^t inutile de s'en occuper, puisqu'il

est inaccessible et hors de la portée de notre intelligence. Ce
n'est que par leurs phénomènes sensibles et apparens que les

maladies peuvent être connues. C'est en observant et en ana-

lysant avec soin ces phénomènes, en déterminant avec exacti-

tude leur enchaînement, leur coordination, leur dépendance
réciproque, et en les comparant avec les altérations des organes

que les maladies manifestent, soit pendant la vie, soit après

la mort, qu'il est possible de reconnaître leur sicge, de re-

monter à leurs causes, de saisir tous leurs caractères distinc-

tifs, et de déierminei le choix des moyens propres à les pré-

venir ou il les guérir.

1. Selon que le siège des maladies est à la surface ou dans

l'iutérieur du corps, elles sont externes ou internes. Les prc-

imièrcs sont ostensibles et tombent immédiatement sous les

sens, comme les plaies, le phlegmon, Térysipèle, la gale, etc. :

leur diagnostic n'offre aucune difficulté. Les secondes tombent
rarement sous les sens. Plus ou moins profondément situées

dans la prolondeur de nos organes, comme la néphrite, les

tubercules pulmonaires
,
l'hépatite , etc. , leur diagnostic est

souvent obscur et difficile. On ne parvient, dans la plupart

des cas, à les reconnaître que par la réunion de certains signes,

qu'elles déterminent dans d'autres parties du corps plus acces-

sibles à la vue et au toucher, et qu'on sait comcider constam-
ment avec elles. Ainsi, la pleurésie ne tombe pas sous les sens;



mais la douleur pongll've clecolii, la tTifficiilocIei'espîrcr ctunc

loux sèclic indiquent cette affectiou d'une manière cèi taine.

On nomme locales les maladies qui sont bornées à une par-

lie du corps ou il un seul organe , comme l'ulccre, le phleg-

mon, la f^aslriie, l'anévrysme du cœur, etc., cl
,
générales

,

celles qui, à l'exemple des fièvres, de la phtliisic, afi'ectcnL

l'écoTiomic animale toute entière, ou qui scmbicut envahir

tous les systèmes organiques, conime le scorbut, les scrofules

et la sypiiilis. On a cru que les maladies générales avaient

leur siège clans la finisse des humeurs, dans les solides ou
fibres éle'inenlaires ; mais cette opinion est au moins hasardée*

11 paraît, dans beaucoup de cas, ainsi que M. Bioussais Ta si

heureusement démontre pour les lièvres dites essentielles
,

qu'une maladie locale devient gène'lale par suite de l'influence

sympathique que l'organe primitivement affceté exerce sur le

reste de l'économie, et du liouble qui en résulte dans toutes

les fonctions. Pour que celle transformation s'opère , il suf-

fit rjue l'organe malade ait des sympathies assez énergiques

et assez muliipUces avec le reste du corps, pour que son exci-

tation moibide mette facilement en jeu l'action de la plupart

des autres organes, et que Tirritation , dont il est le siège, soit

assez intense pour développer ses sympathies. C'est ainsi que
l'inflammation des os , dans les fractures, reste toujours une
maladie locale, parce que le système osseux a peu de vita-

lité, et n'ofii-c que des sympathies bornées et très-obscures;

tandis que l'irritation de l'estomac
,
pour peu qu'elle soit in-

tense, par suite de la vive sensibilité et de l'importance de cet

organe, retentit h l'instant dans le cerveau, dans les poumons,
dans le cœur, à la peau, clans les organes sécréteurs, trouble
toutes les fonctions, et devient ainsi une maladie générale.

Toutefois, si l'irritation de l'estomac est légère, les autres or-

ganes peuvent n'y prendiT; aucune part, et il en résulte une
simple maladie locale, comme cela s'observe dans l'embarras
gastrique. En général , le diagnostic des maladies générales est

bf-aucoup plus difficile et beaucoup plus obscur que celui des
affections locales, parce c[ue, au milieu des piiénomènes nom-
breux dont se composent les premières, il est difficile et sou-
vent même impossible de distinguer ceux qui sont primitifs de
ceux qui ne sont que secondaires, et de remonter par consé-
quent h l'organe primitivement affecté.

Parmi les maladies locales, il y en a fixes , ou qui no
passent pas les limites de la partie alfectée et dont le siège ne
varie pas: tels sont les plaies, les phlegmons, les bubons,
les ulcères, etc.; de rongeantes

^ ou qui s'étendent peu à peu
du point primitivement affecté aux environs, en délruisanl les

parties affeclccs : comme les chancres, les cancers, etc. Quel-
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qixes-unes semljlent se pi ouicnei à la surface du côrps et eitî*

Vahir de nouvelles paities, h mesure qu'elles en abandon-

nenl d'autres : ou les nomme ambulantes et serpigineuses ;

certains érysipèles sont daus le premier cas, plusieurs dartres

et quelques ulcères dans le second. 11 y aussi des maladies qui

changent souvent de place et se transportent rapidement d'une

partie dans une autre plus ou moius éloignée, comme cela

arrive au rhumatisme, à la goutte , aux dartres, etc. On les

nomme alors mobiles ou vagues.

Selon que les maladies ont leur sic'gedans telle ou telle ré-

gion du corps, dans tel ou tel organe, on les a désignées eu

maladies de la tète, de la poitrine, de l'abdomen, des mem-
bres, etc., et en maladies du cerveau , de l'oeil, de la

bouche, des poumons, du .cœur, du foie, etc., ainsi de suite,

selon l'ordre anatomique. Mais cette manière vague de consi-

dérer le siège des maladies , est très-peu propre à nous éclairer

sur leur nature et sur leur véritable caractère, parce que le

même organe et la même partie peuvent être affectés d'une

foule de maladies différentes. Les découvertes cl les grandes

vues de l'illustre Bichat sur notre organisation, les progrès qno
lui doit l'anatomie , ont ouveit une route plus sûre aux re-

cherches et aux progrès de la pathologie; et en considérant ,

d'après ce grand physiologiste, et à l'exemple du proiesseur

Pincl, les maladies dans les différens tissus qu'elles affectent,

on les a distinguées en vasculaires, nerveuses, cellulaires,

Cutanées, muqueuses , séreuses ,
lymphatiques, musculaires,

fibreuses, osseuses, etc. , selon qu'elles affectent les vaisseaux,

les nerfs, le tissu cellulaire, ou autres systèmes organiques. Il

y a des maladies , toutefois
,
qui affectent tous Içs tissus de l'é-

conomie animale, comme l'inflammation , le cancer, la syphi-

lis, les scrofules
,
etc., lesquelles ont leur siège, tantôt dans les

os, tantôt il la peau, dans les membranes, ou tout autre tissu or-

ganique; tandis que d'autres affections, telles que la variole
,

la goutte, le rhumatisme, l'hydropisie , etc. n'affectent que
certains tissus. Les premièi es pourraient être nommés générales

ou universelles, et les autres spéciales.

S'il est ordinairement facile de déterminer le siège des ma-
ladies, soit, pendant la vie, au moyen des symptômes , comme
on le fait à l'égard des exanthèmes, des catarrhes, des hydro-
pisies , etc. ;

soit après la mort, comme cela a lieu dans cer-

taines inflammations des viscères, dans les alfections tuber-

culeuses et dans certains épanchemens par l'inspection cada-

vérique : il faut convenir qu'il est souvent difficile ou mémo
impossible d'y parvenir, ainsi que cela arrive dans diverses

névroses, et particulièrement dans la manie, la mélancolie

,

l'hypocondrie et autres affections qui ne laissent ordinaire-
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ment, après la mort, aucune trace de leur existence dans les

organes qui en étaient le siège. Cependant, à mesure que l'ana-

toniic pathologique fera des progrès, que les préjuges qui s'op-

posent encore presque partout aux ouvertures des cadavres

s'évanouiront, et qu'un plus grand nombre d'observateurs

pourront se livrer a ces importantes recherches, on parviendra

très-probablement à reconnaître le si('gc de beaucoup de ma-
ladies qui

,
jusqu'il ce jour , a échappe à tous les r-egards. C'est

ainsi que M. liroussais a reconnu que les fièvres gastriques,

nuiquciises, adynami(pies
,
typhodes et autres, dont le siège

était entièrement ignoré avant lui, étaient réellement dans

la membrane muqueuse gastro-intestinale, découverte extrê-

mement importante, par la vive lumière qu'elle jette sur uix

des objets les plus obscurs de la pathologie.

11. Les causes des maladies sont si souvent cachées
,
et, dans

certains cas, il est si difficile de les déterminer, qu'il n'est point

surprenant que ceux qui se sont livrés à leur recherche, se

soient si souvent égarés.

Plusieurs maladies ont été attribuées ii la colère des dieux;

d'autres, à l'influence des astres; quelques-unes, aux quatre

qualités primordiales du corps, le chaud, le froid, le sec et

l'humide; et un grand nombre, à la présence ou à l'excès du
sang, de la lymphe, de la bile, de la pituite, de l'atrabile , du
lait et autres humeurs. De là sont nées les dénominations de
maladies sacrées, chaudes, froides, humides, sànguines , bi-

lieuses, pituiteuses, atrabilaires, lymphatiques, laiteuses, et

autres, non moins inexactes , et dont le langage médical n'est

pas encore totalement purgé.

Voyant que la plupart de nos humeurs n'avaient aucune
qualité nuisible

,
susceptible de produire des maladies; que

plusieurs d'entre elles étaient le résultat d'une sécrétion mor-
bide, et par conséquent l'eftet et non la cause des affections qu'on
leur attribuait ; certains auteurs ont fait dépendre les maladies

des altérations des humeurs, et particulièrement de leur épais-

sissement, de leur viscosité, de leur dissolution , de leur fer-

mcntatiou , de leur putréfaction , de leurs qualités acres, acides,

alcalines, terreuses, etc. C'est à de semblables hypothèses que
l'on doit l'introduction dans la matière médicale , des expres-
sions de ami-acides, délayans, incrassans, antiputrides et autres,

dont on s'est servi pour désigner des médicamens dont l'action

et les prétendues propriétés ne reposent que sur des chimères.

Un auteur moderne n'a pas craint de renouveler parmi nous
ces idées vieillies. En appliquant à la doctrine des maladies,
les découvertesde la chimie moderne, il a supposé que certaines

affections étaient duesii l'excès de calorique, d'autres à l'excès

d'oxigènc, et ainsi des autres élémens ou principes chimiques,

3o. l'i
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qui pouvaient, chacun en parliculier, donner lîeu h des ma-
ladies diffeventes. Et de Jà sont, sorties les expressions de ca,-

îorinèses, oxigenèscs, hjdrogencses , etc.
,
qui heureusement

n'ont jamais pu s'introduire dans le langage médical.

Cependant, forcés dereconnaîlre que les altérations chimiques

des humtïurs dont nous venons de parler, sont incompatibles

avec la vie , et par conséquent étrangères à la production des

maladies, on a rapporté ces dernières à l'influence d'un prin-

cipe âcre, d'une matière morbifique, indéfinie etindélerminée,

à laquelle on a fait jouer toutes sortes de rôles dans l'économie

animale, contre laquelle on a longtemps dirigé tous les moyens
thérapeutiques, et qui, malgré son existence purement imagi-

naire, sert encore à beaucoup de médecins de notre âge à faire

briller leur profond savoir auprès des malades et des com-
mères.

D'un autre côté, les mécaniciens on cru trouver dans l'en-

gorgement des vaisseaux sanguins, dans l'obstruction des ca-

naux divers où circulent la lymphe, la bile, le lait, etc., et

dans l'érosion de ces canaux , les causes de toutes nos maladies.

Dès lors, les dénominations à'engorgemenl , iV obstruction

,

à'épanchemenl sont devenues des cris de guerre qui n'ont cessé

de retentir dans les écoles et dans les livres. On y a rapporte

toutes nos affections ; c'est contre eux que la thérapeutique a
dirigé tous ses moyens; et les titres spéciaux d'incisifs, apé-

ritifs , désobstruans
,
apophlegmaiisans que conservent encore

-certains médicamens , attestent le long empire de ces chi-

mères.
Certaines maladies et particulièrement les affections aiguës,

exanthématiques, ont été spécialement attribuées à un principe

délétère ou à un venin particulier
,
qui, accidentellement intro-

duit dans l'économie animale, tendrait h détruire la vie ; et con-

formément à cette hypothèse , on a pensé qu'on pourrait guérir

nos affections, en évacuant ce venin par les sueurs , ce qui a

donné lieu à la doctrine incendiaire des sudori/iques
,
àcjialeçcî-

phnrmaques et des alexitères. Mais cette doctrine n'étant ap-

plicable qu'à un très-petit nombre d'affections , on a cru pou -

voir se rendre raison des phénomènes de plusieurs antres, telles

que la variole, la rage, la syphilis et autres maladies conta-

gieuses, en admettant des virus ou des principes morbifiques

spéciaux, mais invisibles et impalpables, qui, une fois déve-

loppés dans un corps malade, étaient susceptibles de trans-

meLtre la même maladie à des corps sains, par l'applicatiou

diri^cte ou le contact immédiat. De là sont nées les maladies vi-

luientes et les propriétés spéciales des médicamens prétendus
a.iiisyphilitiques, antirabiéiques, aniipestilentiels, etc. Les ma-
ladies qui ne sont pas susceptibles de se communiquer par le

içoniact, SoitW^iiat, soitiayiiédiat, u'ayant pu être ainsi rap-

/
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portées h des viius susceptibles de se transrtetlre d'an indi-

vidu à un autre, ont été attribuées à des vices particuliers,

c'est-à-dire ti certaines dispositions spéciales des solides et des

liquides dans toute l'économie. C'est ainsi (|iie les scrofules , le

scoibut, le cancer, etc., ont été rapportés à la présence du
vice scrofuleux, du vice scorbutique, du vice cancéreux, etc.

Lorsqu'on supposa ensuite ou lorsqu'on conclut de quelques

faits mal observés ou trop peu nombreux, que chacun de ces vices

pouvait être combattu par des remèdes spéciaux, on admit
des anliscrofulcux , des antiscorbutiques , et autres spécifiques

analogues.

On s'est beaucoup moins écarté de l'observation exacte des
faits, et par conséquent de la vérité , en admettant des maladies
miasmatiques ou dues à l'action des miasmes, principes in-

visibles et impondérables, quç leur ténuité extrême soustrait

à l'action des sens, qui se répandent dans ratmosphcrc, ea
certaines circonstances, et qui , introduits dans l'économie ani-

male par la voie de l'absorption, déterminent des maladies
particulières et ordinairement contagieuses, telles que la peste

,

la sjphilis, la fièvre jaune, le typhus, etc.

D'autres maladies sont dues à des émanations animales, vé-

gétales ou minérales , souvent sensibles par l'impression désa-

gréable qu'elles l'ont sur l'or^'ane de l'odorat, et dont la physi-
que et la chimie constatent d'ailleurs quelquefois la présence
dans l'air atmosphérique par diveis procédés eudiométriques.
Telles sont les lièvres intermittentes et les fièvres pernicieuses

qui se développent aux environs des marais infects; tels sont;

encore le plomb, la mitte
,
que produisent , sur les vidangeurs

,

les émanations des fosses d'aisance , etc.

Certaines maladies sont dues à des causes particulières qui
agissent isolément sur chaque individu, comme le phlegmon

,

la goutte, la pleurésie, etc.; on les nonnne alors spoj'adiques.

D'autres sont le résultat de causes générales et passagères
,
qui

agissent ii la fois sur un grand nombre d'individus : on les ap-

f)elle populaires ou épide'miques. De ce genre sont la peste
,

us fièvres intermittentes, la grippe, l'angine gangréneuse,
etc. D'autres enfin tiennent à des causes locales permanentes,
qui agissent, d'une manière continue ou périodique , sur les

habitansd'un même lieu; cesontdes mix\sià\GS endémiques ou
domestiques: t Is sont le crétinisnne , la pellagre, etc.

Beaucoup de maladies paraissent dues à certaines saisons, à'

certains climats, et s'affaiblissent ou disparaissent dans la

saison et dans le climat contraires. Ainsi les fièvres inflamma-
toires régnent au printemps , les maladies bilieuses en été, 1rs

catarrhes en hiver. Les afièclions bilieuses et nerveuses sont le

propre des pays chauds , le scorbut et les phlegmasies pulmo-
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naiies se manifestent surtout dans les pays froids , les hydropi-

sies dans les conlre'es humides : de sorte que la distincliou

des maladies en vernales et en automnales , selon qu'elles

se mariilestent de l'e'quinoxe du printemps à celui d'hiver ou

réciproquement; et celle des maladies des pajs chauds et des

paysfroids , des montagnes et des plaines^ présentent des con-

sidérations utiles à la pathologie. Ainsi en été, dans les climats

chauds et sur les montagnes, les maladies sont, en général,

plus aiguës et d'uïie durée beaucoup plus courte que dans les

pays froids , dans les plaines ou en hiver.

L'âge, le sexe, le tempérament, le régime, la profession

•

sont encore autant de causes spéciales de maladies. Tous les

observateurs ont reconnu
,
par exemple

,
que l'enfance dispose

aux. maladies de la tête; la jeunesse , à celles de la poitrinej

l'âge adulte , à celles du foie et de l'abdomen ; et la vieillesse,

aux longues affections de la vessie et de l'appareil urinaire. On
sait que le tempérament sanguin expose particulièrement aux
hémorragies et aux phlegmasies; le tempérament bilieux, aux
affections hépatiques et gastriques ; le tempérament nerveux,

aux spasmes, aux convulsions, aux vésanies et aux névroses

j

et le tempérament lymphatique , aux catarrhes et aux hydro-
pisies. On voit

,
chaque jour, dans les grandes villes

,
qu'en

vertu de leurs professions, les peintres et les doreurs sont fré-

quemment atteints de la colique saturnine; les maçons et les

plâtriers, d asthme et de phthisie ; les cordonniers, d'hépatite

et d'hypocondrie; les tailleurs, de dartres; les blanchisseurs,

de varices; les porte-faix , de hernies, etc. Enfin les voyageurs
nous apprennent, par leurs observations chez les différens peu-
ples, que le régime animal et vivement excitant est la cause
la plus fré(juente de la goutte , des fièvres ardentes , etc.

;
que

l'ichtyophagie dispose à la lèpre , aux dartres et aux maladies
de la peau ; et que l'usage exclusif du lait rend les peuples ga-

lactophages très-sujets aux vers.

Mais une considération extrêmement importante que pré-
sentent les maladies sous le rapport de leurs causes, à raison
de l'influence que cette circonstance doit exercer sur leur trai-

tement, c'est leur distinction en idiopatliiques et sympathiques.
Sont idiopathiques^ essentielles ou primitives, toutes les ma-
ladies produites immédiatement par une cause qui agit d'une
manière directe sur nos organes : on nomme, au contraire, ^/m-
pathiques

,
secondaires, consécutives ou sjmptomatiques

,

celles qui résultent d'une autre maladie. Ainsi l'apoplexie est

dans le premier cas , et la paralysie qui la suit et l'accom-
pagne, est dans le second. Le vomissement qui est provoqué
par l'action d'un irritant directement appliqué sur 1 estomac,
est essentiel ou idiopathique; mais celui qui est le résultat

«lu piocemCjat du péritoine et de l'clranglement d'une h^"-'"'
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c^t syinpalhique ou secondaire. La plupart des maladies peu-

vent encore se trouver dans l'une ou l'uutre de ces catégo-

ries, selon qu'elles sont produites par l'excitation directe des

organes où elles ont leur siège, ou pur Texcitalion indirecte ou

sympathique de ces organes.

III. Sous le rapport de la dure'c, on a distingue' les maladies

.en éphémères
,
aiguës el chronùjues , selon qu'elles durent

d'un à trois jours
,
qu'elles s'étendent jusqu'à quarante jours,

ou qu'elles se prolongent au-delà de ce terme ; mais celte dis-

tinction est peu utile
,
puisque beaucoup de maladies peuvent

être éphémères
,
aiguës ou chroniques , selon les circonstances

dans lesquelles elles se développent.

A la vérité, il y en a quelques-unes qui ont une durée à peu
près déterminée, comme la variole, la l'ougeole, un grand nombre
d'exanthèmes et autres maladies aiguës; mais la plupart n'ont

rien de fixe sous ce rapport, comme on l'observe dans les

fièvres intermittentes qui peuvent se terminer en six ou sept

jours, ou se prolonger des années entières.

Beaucoup de maladies, et particulièrement les phlegmasies,

passent en général de l'étal aigu à l'état chronique, lorsque

les mêmes causes qui les ont produites ou de nouvelles causes

d'irritation agissent d'une manière continue sur les organes

qui en sont alfectés. Ainsi rien n'est plus commun que de voir

le catarrhe pulmonaire devenir chronique lorsqu'un air froid

irrite sans cesse les bronches. Or, ce passage a lieu plus sou-

vent dans les maladies légères que dans celles qui sont très-

intenses
,
parce que, dans le premier cas , le peu d'incommo-

dités qu'elles occasionent n'obligeant pas, comme dans le se-

cond cas , le malade à changer sa manière de vivre, il conti-

nue d'être exposé à l'influence des causes qui l'ontrendu tel. Il

arrive quelquefois aussi que des maladies chi/oniques rede-

viennent tout à coup aiguës à l'occasion de quelque cause vio-

lente d'irritation qui imprime un caractère de rapidité à la ma-
ladie, et la rend souvent mortelle.

La durée de nos affections quelquefois ne dépend pas des

causes qui les ont produites, mais bien de la nature spéciale de
la maladie j ainsi le cholera-morbusest en général d'une courte

durée, et le cancer et la phthisie en ont une très longue. Les
inflammations sont en général bien plus courtes que les hydro-
pisies , cl les maladies fébriles beaucoup plus que les névroses.

On sait que la plupart des lésions organiques diucnt autant
que la vie.

La nature du tissu affecté influe surtout sur leur durée. Ainsi

les maladies les plus courtes sont les inflammations de la peau
,

et les plus longues sont celles des os. Entre ces deux extrêmes,
se classent, suivant l'ordre de la rapidité de leur durée, les

maladies des mcmbiaues séicuses, celles des membranes mu.-
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queuses , celles des muscles ei des organes reiix. Ainsi la

rougeole dure sept jours, la plouicsie, quatorze, le catarrlK;

pulmonaire, viiigl-un, la goutte et le rhumatisme, au-delà

d'un mois, et les exostoses, des anne'es. En général
,
plus les

vaisseaux rouges abondent dans un organe, plus ses maladies
sont aiguës, plus les vaisseaux blancs y prédominent , et plus

elles sont chroniques, ainsi que le prouve, par exemple, l'his-

toire comparée du phlegmon et de l'exostose.

Les maladies sont généralement plus aiguës dans la jeu-

nesse, à cause de l'énergie vitale et de la vive sensibilité des

organes à celte époque de la vie, et plus longues dans la vieil-

lesse, à raison du décroissement progressif des forces vitales

h mesure que l'on avance en âge. Aussi un rhume qui se ler-

mine en sept ou quatorze jours chez un jeune homme , se pro-

longe quelquefois des années chez un homme très-âgé. Par

une raison semblable, la durée des maladies est en général

moins grande chez les sujets d'un tempérament sanguin, bi-

lieux ou nerveux, que chez ceux qui sont doués d'un tempé-

rament pituiteux, et où les phénomènes des maladies sont

soumis à la même lenteur qui caractérise toutes les actions de

la vie dans ce tempérament. C'est encore en verlU;de la nicmfl

loi qu'elles sont en général plus aiguës et d'une durée beau-

coup plus courte, au printemps, en été, dans les pays élevés,

dans les lieux secs et dans les climats tempérés, qu'eu automne
et en hiver, dans les pays plats, dans les contrées humides et

dans les climats très-chauds ou très-froids. Les fièvres inter-

mittentes piintanières disparaissent ordinairement en effet du
troisième au septième accès , tandis que celles d'automne du-

rent souvent plusieurs mois et quelquefois même tout l'hiven

Si l'on compare le scorbut de nos pays tempérés h celui qui a

été observé pisr les voyageurs sur les plages brûlantes de la

Gambie ou du Sénégal , et sur les côtes humides et glacées des

mers du I^iord, on voit que, dans le premier cas. quelques

mois ou quelques semaines suffisent pour le guérir, et qu'il est

d'une longueur interminable dans le second. 11 y a aussi quel-

ques maladies dont la durée est abrégée par une haute tempé-
rature, et prolongée quelquelois par le froid, comme on le

voit dans la syphilis
,
qui

,
après avoir longtemps résiste à tous

les remède!» à Londres et à Paris, disparaît en très-peu de

temps entre les Tropiques.

Enfin le régime , la manière de vivre , les affections de

l'ame influant puissamment sur la durée des maladies. En gé-

néral, elles sont aiguës chez les personnes qui mangent beau-

coup ,
qui font un ample usage ou qui abusent des substances

animales très-animalisées , des mets épicés et succulens , des

boissons alcooliques. L'expérience journalière prouve que lA

Hialadies chroniques sont, au contraire, le partage ordinaire
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cIl's personnes mal nonrrieS, de celles ([xii vivent exclusivement

lie végétaux
,
qui ne boivent que de l'eau , et qui font peu ou

point d'exercice. La liberté, la joie, le bonheur, la sérénité
,

et les passions gaies rendent aussi les maladies plus courtes j

tandis que l'esclavage, le cliagrin
,
l'envie, la haine, la peur,

et toutes les passions tristes tendent à prolonger leur durée.

On a remarqué aussi que les maiadies sont plus courtes lors-

qu'elles attaquent pour la première fois, et qu'elles sont en

général d'autant plus longues, que leurs atteintes ont été

plus souvent répétées; pour ne citer qu'un exemple de ce fait

curieux , on voit tous les jours la blennorrhagie guérir assez

facilement, en deux ou trois septénaires, chez jles personnes

qui en éprouvent la première atteinte ; devenir ordniairement

chronique après plusieurs attaques successives, et finir par

être permanente et interminable chez ceux où elle s'est fré-

quemment renouvelée.

IV. Selon que les maladies se présentent avec plus ou moins
de violence ou intensité ^ elles sont graves ou légères ; mais
comme le danger qui les accompagne n'est pas toujours pro-

portionné à la violence de leurs symptômes, ou à leur gravité

apparente , on les désigne sous les iioms de bénignes lors-

qu'elles ne mettent ni la vie, ni l'existence d'aucun organe en
danger; de malignes

j
lorsqu'elles menacent directement les

jours du malade, comme si elles tenaient à quelque chose de
malin ou de destructeur qui s'attaque aux sources même de la

vie, ou aux fonctions les plus importantes; et sous celui de
pernicieuses, lorsqu'avec un caractère insidieux elles occa-

sionent promptement la mort.

Le degré d'intensité des maladies dépend du genre de cha-
que affection, des causes qui y ont donné lieu, de la nature du
tissu ou de l'organe affecté , de la disposition individuelle du
sujet, de l'état moral, du traitement, et des choses environ-
nantes à l'action desquelles le malade est exposé.

1°. 11 y a des maladies qui
,
par leur caractère propre

, sont

naturellement peu graves , et d'autres qui le sont beaucoup.
Ainsi le phlegmon, l'érysipèle, la rougeole, la fièvre an-
géioténique , la fièvre gastrique sont le plus souvent des af-

fections légères , et menacent rarement la vie; tandis que la

peste, la fièvre jaune , la phthisie et le cancer sont des mala-
dies extrêmement grav3s , ainsi que le prouve la grande mor-
talité qui les accompagne sans cesse , ou qui les suit inévi-

tablement.
2'\ Cependant beaucoup de maladies

,
qui sont bénignes

lorsqu'elles sont produites par des causes légères , ou de peu
de durée, deviennent graves et plus ou moins dangereuses,
lorsque ces causer ont agi sur l'économie animale soit avec
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violence, soit pendant longtemps. Par exemple, un repas

trop copieux va dcterminer une simple indigestion, ou une

légère irrilalioa gaslro-intcslinale qui se terminera dans l'es-

pace de douze ou vingt-quatre heures par le vomissement ou

de simples évacuations alviues. Mais si les alimens ingères en

trop grande quantité sont trcs-ii i ilans , ou bien si ce même ex-

cès d'alimentation est répété pendant plusieurs jouis de suite,

l'irritation gastro-intesiinale ne se bornera pas , comme dans le

c"asprécédenl , à une maladie légèie, à une simple indigestion ;

il en résultera une gastrite, une fièvre gastrique, une fièvre

muqueuse, ou toute autre maladie grave qui peut mettre le

malade en danger de perdre la v c.

Quant à celles qui sout iiralignes , c'est-à-dire dont le ca-

raclcre est éminemment insidieux
,
parce que avec l'apparence

.

d'une grande bénignité elles sout accompagnées du plus grand

danger, elles sont oïdinairement dues soit à certaines émana-

tions malfaisantes, soit ii des miasmes, ou principes impondé-

rables, qui se trouvent répandus dans l'atmosphère, et qui,

introduits dans l'économie animale par la voie de l'absorption

pulmonaire ou cutanée, paraissent exercer sur lé système ner-

veux une inlliieuce délrtère. C'est ainsi que les fièvres intermit-

tentes tarotiques, sjncopales, et autres justement décorées

du titre de pernicieuses, paraissent être dues ;i des émanations

redoutables des marais, dans nos climats tempérés; que la

peste et la fièvre jaune pourraient bien être dues à des émana-
lions analogues en Asie et sur les plages chaudes et humides

du nouveau Continent; que le typhus est bien évidemment
produit par les miasmes qui se développent dans toutes les

réunions d'hommes vivans dans des lieux étroits, etc.

3°. Indépendamment de leur caractère propre, et des causes

qui les produisent, il est des maladies qui, légères, lors-

qu'elles alTectent tel tissu, et, graves, lorsqu'elles affectent

tel autre, sont plus ou moins intenses et plus ou moins dange-

reuses selon 1 jorgane qui en est le siège. Ainsi la même inflam-

mation
,
qui est irès-légère à la peau ou dans le tissu cellulaire

du bras, devient très-grave dans le poumon , dans le cerveau
,

et même dans le tissu pulpeux et serré des doigts , à cause de

la structure anatomique de ces derniers, et de l'importance

physiologique des fonctions des autres. La gravité des mala-

dies sous ce rapport est en laison directe de la délicatesse et

de l'importance des organes affectés ; c'est ce qui fait que les

maladies du cerveau sont plus graves et plus dangereuses que

celles du poumon et du cœur, celles-ci plus que les maladies

de l'estomac, et celles de l'intestin grêle davantage que celles

du gros intestin. L'expérience prouve en effet qu'on résiste

• plus souvent à la gasUite et à l'entérite qu'il la péiipueunioixie.
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cl à la carflite ; et que les phlcgmasies du cerveau sont de

toutes les plus nieuitrièies.

4'\ L'état de force ou de faiblesse dans lequel se trouve

l'individu à l'iavasion des maladies influe aussi sur leur in-

tensité et sur leur gravité. C'est ainsi qu'une hémorragie abon-

dante qui peut n'avoir aucun inconvénient pour un homme
'fort, et quelquefois même qui lui est favorable, peut être

funeste à un sujet l'aible et épuisé par des maladies antérieu-

res. Par la même raison, une apoplexie qui est légère chez un
liomme d'une constitution moyenne et d'un tempérament bi-

lieux ou ijniphalique
,
peut tuer avec la rapidité de la foudre

un homme pléthorique.

11 est également reconnu que plus une maladie a de rap-

ports avec la constitution et le tempérament du sujet , moins

elle est graine en général. Par exemple, la fièvre inflammatoire

,

la péripneumonie et autres inflammations sont, toutes choses

égales d'ailleurs , moins graves et moins dangereuses chez les

sujets jeuues, d'nn tempérament sanguin et d'une constitu-

tion forte
,
que chez les personnes âgées , d'un tempérament bi-

lieux ouméiancolique et d'une faible constitution. L'hypocon-
drie, la mélancolie, les couvulsions et autres névroses sont

beaucoup plus légères aussi et beaucoup moins difficiles à
guérir chez les individus délicats, mobiles, et d'un tempéra-
ment nerveux, que chez ceux qui sont doués d'un tempéra-
ment lymphatique ou sanguin, et d'une constitution épaisse

et apatjiiqne.

5*. La même observation a été faite relativement aux âges
,

aux saisons , à la température^ au climat et au régime habituel
des hommes. Rloins il y a de rapport entre la maladie et ces

différentes circonstances, plus elle est grave; plus il y a d'a-

nalogie, au contraire, entre elle et les conditions sous l'em-
pire desquelles elle se développe, et plus elle est, en gé-
néral

,
bénigne. Ceci s'explique facilement si l'on considère que

les causes motbiflipics agissent avec beaucoup plus de violence
et d'énergie pour produire la maladie, et que les organes en
reçoivent par conséquent une atteinte beaucoup plus profonde
dans le premier cas que dans le second. Ainsi la teigne, les

scrofules et les convulsions sont des affections beaucoup plus
faciles à guérir dans l'enfance, qu'à toute autre époque de la
vie, à cause de l'analogie qui existe entre ces affections et la
prédominance d'action de la tête, du sy.slème lymphatique et

des nerfs chez les enfans. Une lîcvrc bilieuse tsl bien moins
dangereuse pour un adulte que pour un vieillard, ii cause de
la prédominance d'action de l'appareil biliaire, qui dispose le-

premier à contracter cette affection par les causes les plus lé-

giires. Ou sait , ca outre . que les phlcgmasies qui se mauifcs-
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tent au pHntemps dans les pays tempères, circonstances qui

sont les plus favorables à leur développement, sont en général

plus légères et plus faciles à guérir que celles qui ont lieu en
hiver et dans les pays très-froids ou très-chauds, et ainsi de

suite.

6°. L'habitude, dans beaucoup de cas, paraît diminuer la

gravité des maladies, en affaiblissant peu à peu le sentiment de

la douleur qui les accompagne. Cela se remarque d'une ma-
nière évidente au sujet de la blennorrhagie, de la leucorrhée,

du mal d'estomac, des rhumatismes, de la goutte, de l'hypo-

condrie, etc., qui deviennent moins douloureuses et sont

moins insupportables lorsqu'on en est affecté depuis long-

temps, ou qu'on en a éprouvé plusieuis atteintes, que lors-

qu'on en est atteint pour la première fois. Mais, dans certains

cas aussi, l'habitude contribue à aggraver en quelque sorte les

maladies, en diminuant les chances de leur guérison, ou en
augmentant leur durée. C'est ainsi que les affections que Jeviens

d'indiquer, les fièvres intermittentes et beaucoup d'autres , en

devenant moins insupportables, par l'habitude d'en recevoir

les funestes atteintes , résistent de plus en plus au traitement,

deviennent souvent constitutionnelles, et quelquefois même
incurables.

']°. Une dernière circonstance dont l'influence n'est pas dou-
teuse sur la gravité des maladies , c'est l'état moral des sujets.

On a vu quelquefois des passions fortes , accidentellement ex-

citées
,
opérer comme par enchantement la guérison de la fièvre

intermittente, de la paralysie et autres affections chroniques

rebelles qui avaient résisté à tous les moyens ; mais ces heureux
événemens sont rares. La plupart des grandes émotions et

des passions vives, soit agréables, soit désagréables, sont eu
général plus nuisibles qu'utiles aux malades. La paix de l'ame,

la sécurité, une douce confiance en l'avenir, un courage tran-

quille, sont les seules affections morales qui soient générale-

ment propres à rendre nos maladies plus bénignes, et à favo-

riser leur heureuse terminaison. La tristesse, la crainte, la

haine, l'envie, l'ambition malheureuse, la honte et toutes les

passions pénibles ou timides aggravent singulièrement les ma-
ladies aiguës

,
prolongent , éternisent les maladies chroniques,

et suffisent même quelquefois pour rendre mortelles les affec-»

lions les plus légères. Un jeune homme de vingt-deux ans,

fort, robuste, et d'une belle et excellente constitution, était

convalescent d'une fièvre gastrique légère, dans une des salles

de l'Hôtel-Dieu : un élevé indiscret ayant accidentellement

mis ses parties génitales à découvert, en le découvrant sans

précautions
,
pour examiner l'état du ventre, on s'aperçut

^u'il avait eu ie pénis amputé. La tristesse profonde et l'es-
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pèce de honte qu'il éprouva de se Voir ainsi ëxposé, aux yeux

d'un grand nombre de personnes, privé du principal organe

de la génération , furent telles qu'il ne voulut prendre aucune

nourriture , ni sortir du lit de toute la journée, et le lende-

main il fut trouvé mort. J'ai vu un jeune conscrit, admis dans

une salle d'hôpital, pour une gaie simple, mourir dans l'es-

pace de vingt-quatre heures des suites des sarçasmes et des ri-

sées que sa timidité et son extrême délicatesse lui avaient at-

tirés à son entrée à l'hôpital de la part de ses camarades brutaux

et grossiers.

V. La marche des maladies, ou le mode suivant lequel se

développent , se succèdent et s'enchaînent les phénomènes qui

les constituent, doit particulièrement s'étudier dans leur type

«t dans leurs péi-iodes.

Sous le rapport du type, il y en a qui, à l'exemple de la

synoque, du coryza, delà péripneumonic , etc.
,
n'éprouvent

aucune interruption dans leur cours
,
depuis leur commence-

ment jusqu'à leur terminaison; ce sont les maladies continues.

Il y en a d'autres dont les symptômes, sans éprouver d'inter-

ruption ou de suspension complelte
,
présentent des intervalles

réguliers ou irréguliers d'augmentation et de diminution, ou
des rémissions et des redoublemens ; ce sont les maladies ré-

miitenies
1
parmi lesquelles on trouve plusieurs fièvres gas-

triques
,
muqueuses et autres. Dans d'autres affections, tous

les phénomènes de la maladie disparaissent momentanément

,

ou sont entièrement suspendus pendant un ou plusieurs jours
,

pour reparaître ensuite , et ainsi successivement, à des inter-

valles réguliers ou irréguliers
,
pendant tout le cours de la ma^

ladie, qui porte alors [cnomà^iniermiitenle ou de périodique.

Il y a cette différence entre les maladies intermittentes et pé-
riodiques: c'est que, dans les premières, les retours réguliers

des phénomènes de la maladie, qu'on nomme accès
,
s'opèrent

ordinairement à des époques fixes et déterminées. La maladie
alors se compose de leur successiop et de leur ensemble, tan-

dis que, dans les secondes, telles que l'épilepsie, les névral-

gies , etc. , ces retours périodiques, nommés alors attaques ^ sont

séparés les uns des autres par des intervalles inégaux, va-
riables et irréguliers. Un seul suffît pour constituer la maladie

,

et la guérison de celle-ci n'est point assujettie à la succession

de plusieurs attaques, comme les fièvres intermittentes le sont

à la succession de plusieurs accès.

Presque toutes les phlegmasies aiguës sont continues, ainsi

que les fièvres lesplus intenses. Plusieurs de ces dernières , d'un
caractère plus modéré, et certaines phlegmasies chroniques,
sont rémittentes. Les phénomènes dé beaucoup de maladies
organiques affectent aussi le même caractère j mais i'inlermit-
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tence est k propre d'une famille parliculièrc de maladies, con-

nues sons le nom de fièvres d'accès. Plusieurs phlegmasies,

soit aif^uës, foit chroniques, comme quelques erysipèles, cer-

taines dai ires, et la plupart des névrose? , sont périodiques.

Parmi ces a lections périodiques, il y en a doul les attaques

sont journalieri!S et soumises aux. révolutions du nyctémeron
;

d'autres sont plus ou moins septénaires, et subordonnées en

quelque sorte aux phases de la lune. Quelques-unes semblent

suivre dans leurs attaques le cours des saisons, mais il y en a

d'antres entièrement irréîjulières , et dont la périodicité est in-

dépendante de toutes les conditions appréciables.

On a remarqué que le type continu est le plus favorable a

la prompte terminaison des maladies. Les affections rémit-

tentes sont en eifet plus longues que les continues, elles ia-

terraitlentes plus longues encore que ces dernières ; mais les

maladies périodiques ont, en général, une durée plus grande

que toutes les autres. La marche des maladies peut être lente

,

comme dans laphtliisie et le cancer; rapide comme dans la

lièvre éphémère, dans le choléra-raorbus , ou avoir la rapidité

de l'éclair, comme l'apoplexie foudroyante qui tue en quelques

secondes. Sous ces différens rapports les maladies ont été dé-

signées sous les titres de lentes, rapides oiijoudrq/antes , se\on.

qu'elles parcourent leurs périodes avec plus ou moins de ra-

pidité ou de lenteur.

L'invasion, l'accroissement, l'état et le déclin, sont les quatre

périodes qu'on a distinguées dans le cours des maladies. Toute-

fois , ces périodes ne sont réellement distinctes que dans les

maladiesaiguës d'une certaine durée; elles se confondent entre

elles dans celles qui sont très-rapides, telles que l'apoplexie

foudroyante, l'asphyxie, etc., et dans les maladies chroniques

très-lentes, telles que les dartres, le passage de l'une à l'autre

s'opère avec tant de lenteur , et par des nuances tellement fu-

gitives
,
qu'il est impossible de les saisir.

1°. L'invasion, ou le début, est l'instant oia commence la

maladie; mais cette période n'est pas ordinairement appré-
ciable dans les maladies chroniques; elle ne l'est même pas

toujours dans les maladies aiguës. Ce n'est guère que chez les

individus d'une vive sensibilité, qui s'observent avec soin , et se

rendent raison de ce qu'ils éprouvent, qu'elle est susceptible

d'être notée. Des frissons , la défaillance , un sentiment de
gêne, une douleur locale, quelque sensation insolite, le chan-

gement de la couleur , et autres qualités du visage , sont ordi-

nairement les signes qui la caractérisent.

2°. L'accroissement des maladies se manifeste quelquefois

par la continuation et l'augmentation des mêmes phénomènes
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qui ont eu lieu au début ; d'autres fois, par de nouveaux plié-

uoracnes qui siiccèdciU aux premiers
, et alors cette seconde pé-

riode présente une scène nouvelle, et toute différente de la

Î)remièMe. Comme i'invasion se ressemble dans presque toutes

es maladies, ce n'est guère que dans la période de leur ac-

croissement qu'on peut les distinguer les unes des autres, et

commencer h dèlcrmiuer le genre auquel elles ajjpartiennent.

La durée de cetie période n'a rien de fixe, elle peut être fort

courte dans certaines maladies aiguës ; elle est communément
de plusieurs mois, mais très-peu marquée dans les maladies

chroniques. /

3". Dans la période qui constitue l'état ou la violence de la

maladie, tous les phénomènes qui la caractérisent se dessinent

avec la pins grande vigueur , les altérations sensibles des qua-
lités naturelles du corps, le trouble des fonctions , les vices des

sécrétions sont portés au plus haut point d'intensité • c'est alors

que la maladie se dessine sous les Iraits de la plus grande
énergie, que se manifestent avec cvidencfe ses caractères spéci-

fiques, et qu'il est plus facile d'en établir le diagnostic avec

certitude. Il survient souvent dans cette période de nouveaux
phénomènes sympathiques ou accidentels qui masquent quel-

quefois le vrai caractère du mal , et qui souvent augmentent sa

gravité. C'est aussi à cette époque que ces maladies se com-
pliquent avec d'autres affections. Cette période, dit M, Chomel,
commence lorsque les syrnplômes cessent de s'aggraver ; elle se

termine lors([ue leur intensité diminue , ou lorsque le malade
vient à succomber. Sa durée dans les affections aiguës est ordi-

nairement moins longue que celle del'augment; dans quelques'

cas, néanmoins, elle l'est davantage.

4°. La dernière période enfin, qui constitue le de'clinow la

terminaison, est marquée par le retour à la santé, par une autre

maladie, ou par la mort. Nous emprunterons à M. Choniel le

passage oîi il expose avec une rare précision les phénomènes
de ces trois modes de solution des maladies [ELémens de pa~
//ioZo,^?e geWeVn/e , in-8°. Paris

,
1817).

'

« A. Dans ïc retour à la santé, laguérison,est marqué par le'

rétablissement complet de toutes les fonctions. Les phénomènes
«[ni l'accompagnent sont extrèmcnient variés , connue les nui-
ladies à lu suite desquelles on l'observe.

« Parmi les maladies bornées à une partie, les hcmorra-'
gies et les douleurs nerveuses sont celles dont la terminaison'
est la plus simple; le sang s'arrête par degrés ou tout à coup,
] i douleur cesse de se faire sentir, et la maladie est terminée.-
iJans la guérisnn des phlcgmasies , les phénomènes sont plus
variés et plus nombreux. Prenons pour exemple l'inlJarnina-
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tion du tissu cellulaire sous- cutané : tantôt la douleur, le gon-

flement, la rougeur et la chaleur se dissipent par de(3;rcs, soit

l'un après l'autre, soit simultanément, et la partie malade re-

prend peu à peu le même état qu'elle offrait auparavant ; c'est

la résolution: tantôt il y a exhalation de pus dans la partie

enflammée, ce liquide se fait jour au travers des tégumens'

amincis ; c'est la siippuraiion. Chez d'autres, la tumeur
,
quelle

que soit l'époque de son développement, sans excepter celle

où elle offre une fluctuation manifeste, disparaît tout.à coup,

et ne laisse d'autre trace de sa présence que sa flaccidité et

les rides des tégumens; c'est la délitescence : terminaison fa-

vorable dans les inflammations produites par des causes ex-

ternes évidentes , mais dangereuse dans celles qui sont dues à

des causes internes. La gangrène est quelquefois aussi la ter-

minaison de ces maladies, comme on le voit dans quelques

furoncles, dans certaines brûlures.

« Dans les affections générales de l'économie, telles que les

fièvres continues, les inaladies pestilentielles, les convulsions,

le télanos, etc., le retour à la santé peut être subit, et peut

avoir lieu progressivement, ou par plusieurs améliorations suc
cessives. Lorsque le retour à la santé est subit, on voit tout à

coup survenir au milieu des symptômes les plus violens , le

calme, qui annonce la fin de la maladie. Dans le cas où le re-

tour à la santé est progressif, les fonctions se rapprochent peu
à peu de l'état naturel ; la physionomie commence à reprendre

son expression propre , les évacuations se rétablissent , la peau
s'humecte, les mouvcmens sont plus faciles, et le malade
éprouve un sentiment de bien-être qui est plus maïqué de jour

en jour, à mesure que le rétablissement devient plus complet.

Lorsque la guérison a lieu par plusieurs améliorations succes-

sives et distinctes, on voit le malade éprouver dans l'espace do

quelques heures, et souvent h la suite de quelque phénomène
qui n'avait pas eu lieu précédemment, après une sueur, une
évacuation alvine, par exemple, un soulagement qui semble in-

diquer le commencement de la convalescence ; mais les symp-
tômes, après s'être adoucis, persistent au même degré pendant

fdusieurs jours
,
jusqu'à ce qu'une nouvelle amélioration ait

ieu. Ordinairement la seconde amélioration dissipe compléle-

inent la maladie; quelquefois on l'a vue persister encore avec

des symptômes plus légers , et ne disparaître qu'après un troi-

sième ou un quatrième effort.

« Dans les maladies locales qui détcrnunent un trouble gé'

néral des fonctions, on observe simultanément à leur déclia

les mêmes phénomènes que dans les maladies locales et dans

celles de toute l'économie. D'uiie part, il suivient des change-
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mens particuliers dans l'orgaiie affecte; de l'autre, dans les

fonctions dont le iionble était sympathique. Dans l'inflamma-

tion du poumon, par exemple, la douleur de côté cesse, la

respiration devient plus libre, la toux moins fréquente; les

crachats
,
qui étaient sanguinolens , sont simplement inuqueux

,

et le côté du thorax qui rendait, à la percussion, un son mat,
reprend sa sonoréité naturelle; en même temps la figure cesse

<l'ètre animée, la soif et la fréquence du pouls diminuent, la

chaleur n'est plus augmentée, la peau est douce au toucher,

souvent humide ; l'urine coule en certaine quantité, l'appétit

et les forces reviennent, etc. Tels sont les principaux phéno-
mènes qui accompagnent le retour h la santé , dans les maladies

aiguës.

« Dans les maladies chroniques, cette terminaison est presque
toujours progressive : les symptômes, après avoir augmenté

fiendant un certain temps, diminuent peu à peu, en sorte que
e passage de la maladie à la santé, comme celui de la santé à

la maladie, est ordinairement insensible; c'est ce qu'on ob-
serve dans les écoulemens et les catarrhes chroniques, dans les

anciens ulcères, dans le scorbut, etc. On voit, à la vérité,

dans quelques cas, les maladies chroniques se terminer pres-
que tout à coup , d'audennes dartres disparaître

, les fJueurs
blanches cesser , un ulcère se cicatriser promptemenl

; mais ces
guérisons subites ne laissent jamais sans inquiétude sur lessuites
qu'elles peuvent avoir.

«B.La lerminaison/?rtrZamor/se montreaussi sous plusieurs
formes dans les maladies aiguës et chroniques. Dans les pre-
mières , elle a quelquefois lieu tout à coup, soit par un af-
faiblissement rapide , comme dans les grandes hémorragies,
soit avant que la faiblesse parvienne au plus haut degré

,

comme on le voit dans quelques fièvres ataxiques , et dans
certaines inflammations de poitrine; ailleurs, c'est au milieu
des convulsions, ou dans un état comateux, que le malade
expire. D'autres fois, la mort survient peu à peu

, précédée
d'une altération profonde dans la physionomie, d'une extrême
faiblesse dans les mouvemens et dans la voix; la langue de-
vient sèche ou livide, la déglutition est bruyante, gênée im-
possible; la respiration fréquente, inégale et râleuse ; le pouls
petit, faible, intermittent, insensible; la chaleur s'éteint par
degrés des extrémités vers le tronc; le corps exhale une odeur
cadavéreuse, il est couvert partiellement d'une sueur gluante
et froide.; les excrétions sont involontaires

, les sensations
éteintes; le malade ne diffère plus d'un cadavre que par les
mouvcnacns de la respiration qui s'exécutent encore par inter-
valles

, j
usqu'à ce qu'ils cessent complétenaent avec la vie. Cet
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état, qu'on désigne sous le nom à'agonie

(
Voyez ce mot)

,

peut ne durer qu'un petit nombre d'heures , ou se prolonger

pendant plusieurs jours, et même plusieurs scptc'naires ; sa

durée ordinaire est de douze à vingt-quatre heures. Dans d'au-

tres ">cas
,
plusieurs exaspérations successives dans les symp-

tômes précèdent et déterminent la mort. C'est surtout dans les

fièvres intermittentes pernicieuses qu'on observe celte exaspé-

ration successive des symptômes dans chacun des accès qui se

succèdent.

« Dans les maladies chroniques , la terminaison par la mort
n'a presque jamais lieu d'une manière subite; quelquefois

néanmoins elle a été observée dans les anévrysines du cœur ou
des gros vaisseaux artériels, dans le cancer de l'utérus et dans

la phthisie pulmonaire, lorsqu'il survient une hémorragie
considérable; dans la pleurésie chronique, lorsque le pus se

fait jour dans les divisions des bronches, et qu'il y est verse

tout à coup en assez grande quantité pour produire la suffoca-

tion; dans le scorbut enfin, par une augmentation subite de

la faiblesse; mais le plus souvent, la mort a lieu par l affai-

blissement progressif du sujet, qui tantôt est réduit au dernier

degré du marasme, et tantôt devient enflé par l'accumulation

de la sérosité dans le tissu cellulaire sous-cutané. Beaucoup de

ces malades conservent leurs facultés intellectuelles et leur ap-

pétit jusqu'aux derniers momens. Les uns s'éteignent peu à

peu, sans douleur et sans inquiétude sur leur sort; les autres,

au milieu des souffrances les plus actives et du désespoir le

plus affreux. La plupart offrent, trois ou quatre jours avant

«e succomber , une altération remarquable dans la physiono-

mie, un collapsus et une pâleur particulière, qui annoncent

au médecin leur fin prochaine.

ce C.La terminaison par une autre maladie a été désignée par

les médecins grecs sous le nom de metaschernatismos (ciian-

gemcnt de forme). Ils ont encore propose des dénominations

particulières, selon que la maladie se transforme véritablement

en une autre, ou qu'elle ne fait que changer de siège ou de

forme. Dans le premier cas on a nommé diadoche ( diadoxis),

dans le second mèlnsiase ( metastasis
)

, le changement sur-

venu dans le genre ou la forme de la maladie; quant au mot
métaptose ou me'tastose, les uns l'ont employé dans le pre-

mier sens , les autres dans le second.

« La métastase alieu assez fréquemment dans lesmala liesai-

gvxës; elle est plus rare dans les maladies chroniques. Le rhii-

malisme se termine souvent en se transportant de la pai tiequ'il

occupait sur une autre, et quelquefois sur les orgi'.ncs inté-

rieurs. Les liémorragies se remplacent aussi souvent de la mcme
manière: c'est la métastase proprement dite, c'est-à-dire le
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simple changement de siège ou de forme, la maladie oiarii lu

même; tandis que si iin abcès termine une fièvre, si une t-rmi-

tion >>uccède à une inflammation de poitrine , c'est une maladie

tout à fait différente qui remplace la première, c'est le dia-

doxis des anciens.

«Quant aux affections chroniques, on les voit, dans quel-

ques cas , cesser à l'époque où une dartre, une fièvre continue

ou intermittente viennent à se développer. Nous ajouterons

que la même affection
,
qui est chronique

,
peut devenir aiguë,

et que celle qui est algue devient quelquefois chrotn'que avant

de cesser; mais n'est-ce pas là un simple changement dans la

marche de la ma|adie, plutôt qu'une maladie qui se termine

par une autre ?

« Les maladies internes ou externes peuvent également se ter-

miner par la mort ou la gut-rison ; mais la terminaison par

métastase est, en quelque manière, pro])re aux maladies inté-

rieures j celles qui sont produites par des causes externes, et

qui sont exclusivement du domaine de la chirurgie, ne se ter-

minent presque jamais de cette manière. »

VI. I^es maladies sont sujettes, pendant leur cours, à divers

ëvènemeus qui influent plus ou moins sur leur caractère; elles

sont elles-mêmes suivies de diffjérens accidens d'autant plus

- utiles à considérer, qu'ils en font mieux ressortir la naluie,

et qu'ils servent quelquefois à diriger le médecin dans le choix
du traitement.

Selon qu'on observe chez un malade les symptômes d'une
seule affection ou de plusieurs affections réunies, on dit que sa

maladie est simple ou compliquée. Cependant comme les no-
sologisles iOnt souvent établi des maladies qui n'existent réel-

lement pas, en réunissant arbitrairement certains symptômes
particuliers, qu'on n'avait pas encore su rapporter à la lésion

des o(gaues d'où ils dépendent, il arrive qu'on regarde sou-
vent comme une affection compliquée un mode particulier

d'une n^aladie véritablement simple. C'est ainsi que lorsqu'on
rencontre réunis chez un malade les symptômes de la fièvre

gastrique, avec ceux de la fièvre adynamique deM. Pinel,
on regarde sa maladie comme compliquée, quoique la préten-
due fièvre gastro-adynaini(jue ([ui en résulte ne soit rét llement
qu'un certain mode très-simple de la gastro-entérite. Il serait

peut-être beaucoup mieux de nommer simples les maladies cj[ui

affectent un seul tissu, comme le catarrhe bronchique, la péri-

tonite, i'erysipclc
, etc. , et de réserver le litre de compliquées

à celles dans lesquelles plusieurs tissus sont simultanément af-

fect('s : comme cela arrive dans les inflammations qui affectent

« U fois la plèvre et le tissu du poumon, l'estomac et le péti-
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toine, la eonjonctive et la rétine, la membrane muqueuse des

bronches et celle de l'intestin, etc.

La plupart des maladies, soit aiguës, soit chroniques, sont

acquises, et se développent en nous depuis la naissance jus-

qu'à la mort, en vertu des causes variées à l'action desquelles

nous sommes exposés. Les fièvres , les plilegmasies , les hé-

morragies
,
plusieurs maladies nerveuses , diverses lésions or-

ganiques sont de ce genre. D'autres sont innées, ou nées avec

nous ; elles sont le résultat de l'organisation vicieuse du fœtus

ou des accidens qu'il a éprouvés dans le sein de sa mère : telles

sont les hernies congénitales, l'hydrocéphale , diverses lésions

organiques et autres affections qui sont déjà développées k

notre naissance , ou dont nous portons seulement le germe en

naissant , et qui se développent plus tard. Mais parmi les ma-
ladies innées , il y en a qui disparaissent avec les individus

qui en sont atteints, sans que leur progéniture en soit affectée,

et d'autres, au contraire, qui se transmettent des pères aux
enfans par la voie de la génération , et que pour cette raison

l'on nomme maladies he're'ditaires : la goutte, l'aliénation

mentale, l'épilcpsie et autres névroses sont dans ce cas, et se

transmettent ainsi de génération en génération.

Les maladies héréditaires ne se transmettent cependant pas

nécessairement à tous les enfans de la même famille ; il n'y en

a ordinairement qu'un certain nombre qui reçoit cette funeste

succession, les autres en sont exempts. On a remarqué que
ces maladies sont toujours plus graves et plus promptement
funestes chez les enfans que chez les pères, et encore plus dan>-

gcrcuses et plus précoces chez les enfans de la troisième géné-
ration, qui, pour l'ordinaire, sont victimés par la maladie,
avant qu'ils aient pu donner la vie à de nouveaux êtres. La
nature paraît ainsi prévenir la multiplication indéfinie de ces

maladies redoutables, en détruisant à la troisième ou qua+
trième génération les races qui en sont infectées.

Il y a des maladies salutaires , c'est-à-dire qui semblent pro-

pres à donner une trempe plus vigoureuse au corps, et à la

suite desquelles la santé est plus affermie qu'auparavant : cela

«e remarque surtout parmi certaines maladies aiguës, telles

que les fièvres. On a même cru qu'elles étaient nécessaires

pour terminer diverses affections chroniques graves , comme
cela ari'ive à la fièvre qui survient dans les convulsions, et

fjui les guérit. Lorsque ces maladies, qui sont ordinairement
aiguës, sont accompagnées de symptômes fort intenses et d'un

trouble général très-marqué, que les mouvemens et les éva-
cuations salutaires qu'elles déterminent sont suivis d'un grand
soulagement ou de la santé, bu les nomme critiques: c'est ainsi

qu« les hçmoiroides put été la crise de diverse* maladies ab^
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domînales, que d'abondantes cvacnalions alvincs, avec coli-

ques vives, ont guiiri dos hypocondries, des mélancolies et

des manies rebelles; mais si certaines fièvres, quelques hé-'

morragies et autres affections aiguës peuvent être quelquefois

considérées comme des maladies saluiaires , ou comme des

moyens criliques dont la nature se sert pour guérir d'autres ma-
ladies plus graves, et pour faire disparaître des indispositions

habituelles et raffermir la santé, il y en a plusieurs qui sont ne'-

cessairement mortslles, d'autres qui, sans être mortelles , sont

incurables, et d'autres qu'on pourrait faire disparaître, mais

dont la suppression pourrait produire des accidens plus graves,

ou même la mort, et qui, par conséquent, ne doivent point

être guéries. Parmi les maladies mortelles ^ ou qui résistent à

tous les remèdes, et qui conduisent insensiblement le malade
au tombeau, plus ou moins longtemps avant qu'il ait par-

couru la carrière qui semblait lui être assignée par la nature,

on reconnaît surtout le redoutable cancer et la terrible phthisie

pulmonaire. Quant âux maladies incurables , ou qui résistent

à tous les remèdes, mais qui n'empêchent pas les malades de
prolonger longuement leur vie, ce sont des affections chroni-

ques, organiques ou nerveuses, telles que les hydropisies en-

kystées , certaines épilepsies
,
l'hypocondrie, la mélancolie, et

autres affections spasmodiques. A l'égard des maladies qu'il

est dangereux de guérir^ h cause des accidens giaves qne leur

suppression pourrait otcasioner, ce sont presque toujours d'an-

ciens écoulemens , de vieux ulcères , certaines dartres , et autres

affections locales de vieille date, auxquelles l'économie ani-

male s'est habituée.

Plusieurs maladies sont constamment accompagnées de gan-
grène, comme cela a lieu dans le charbon, la pustule maligne,

l'angine gangréneuse, l'ergolismc et autres affections que l'on

désigne, pour cette raison , sous le titre de maladies gangre-
neuses. Il y en a d'autres qui se caractérisent par un amai-
grissement cons^érable , et par la destruction insensible des
forces; on dii-ait que toutes les parties solides et liquides du
corps se consument; ces maladies consompltvrs , ou de con-
somption, sont ordinairement dues h la destruction lente et

insensible d'un organe impoitant, comme cela a lieu k l'égard

du poumon, dans la phtlu4 ;; de l'iulesiin , dans les dysentern s

et entérites chroniques j du loie , dans les longues suppurations
de ce viscère , etc.

Enfin il y a des maladies simulées et des maladies dissi-

mulées. Les premières sont imitées par des individus qui ont
un intérêt particulier h paraître malades, pour s'exempter de
certains devoirs, de certaines charges, ou pour se soustraire
au service militaire, k des peines afÛictives, etc. Les secondes,
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au contraire, exislenl trop reellpment; mais les personnes qui

en sont affectées s'efforcent de les cacher à tous les yeux,

'soit pour n'être pas exclues de certaines fonctions et de certains

emplois , soit pour, contracter un mariage ou d'autres engage-

inens auxquels elles ne seraient pas admises, si leur maladie était

connue. Lorsque ces maladies sont de nature à n'être pas os-

tensibles, i l est souvent difficile de découvrirla ve'ritc; les moyens
qu'on emploie pour y parvenir , sont du ressort de la médecine

légale.

VII. Les nialudics se manifestent à nos yeux, et se distin-

guent li s unes des autres par ]cui& sj-niptôrnes ; c'est-à-dire

parles cliatigoinens appréciables qui surviennent à leur occa-

sion, soit dans l'iiabitude extérieure du corps, soit dans nos

organes, soit dans nos fonctions ; seuls et uniques moyens qui

nous soient donnés pour les reconnaître. C'est à l'aide des sens,

de la vue et du toucher, quelquefois avec ceux de l'ouïe et

de l'odorat, très-rarement au moyen de celui du goût, que
nous rcrueilions ces symptômes; et c'est h l'aide du jugement

et de la raison (|ue nous les lions entre eux
,
que nous les rap-

portons .H l'organe souffrant et que nous nous faisons des idées

nettes des maladies qu'ils constituent et qu'ils représentent.

Dans les maladies extérieures et dans plusieurs affections

locales, la simple application des sens suffit pour recon-

naître tous les symptômes de la maladie ; mais il n'en est pas

de même dans les maladies générales : la recherche ou l'exa-

men des symptômes de ces dernières exige un art particulier

et des opérations de l'esprit aussi complexes que difficiles. Ce
n'est ([u'après avoir étudié, recueilli , réuni et analysé avec soin

tous les changemens, même les plus légers qu'elles suscitent

dans les différens organes et dans les diverses parties du corps,

qu'on peut assigner leur caractère, et déterminer l'organe qui

eu est le siège.

Pour parvenir h ce double but, il faut observer avec soin

tous les différens phénomènes que présente l^rnalade , et l'on

peut procéder à celte explication de différentes manières . on
peut examiner, par exemple, d'abord les symptômes locaux

,

et ensuite les symptômes généraux ; mais cette méthode n'est

applicable qu'aux affections locales qui s'étendent consécu-

tivement k toute l'économie ; ou bien ou peut suivre, soit l'or-

dre anatomique, en notant successivement ce que l'on observe

dans les différentes parties du coips, depuis la tète jusqu'aux

pieds, soit en recueillant succesivement les phénomènes pa-

thologiques, selon l'ordre des systèmes cutané, cellulaire,

musculaire, nerveux, muqueux , séreux ,
vasculaire, etc. Pour

ne rien omettre d'essentiel dans l'histoire des maladies, ce der-

nier procédé serait même le meilleur; mais comme la plupart

de ces lissus, profondément cacliés,sont inaccessibles à la vue
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H ail toucher , on est obligé d'j renoncer e|^on est dans la né-

cessité (le juger de leur état par le résultat de leur action. De
?orteque, pour tout ce qui ne tombe pas immédiatement sous les

sous, on est forcé de s'en tenir a la considération attentive des

fonctions et des modifications qu'elles éprouvent.

Sans doute, il est indifférent, en suivant cet ordre physio-

logique pour l'exploration des symptômes des maladies, de

commencer par les fonctions organiques ou par les fonctions

animales; mais on peut avec avantage, ainsi que l'indique

M. Chomel , examiner :

1. " La piiysionomie et l'habitude extérieure du corps, la lo-

comotion , les attitudes et les gestes, la voix et la parole,

les sensations, les affections de l'ame, les fonctions de l'esprit,

le sommeil et la veillej

2. " La digestion, la respiration, la circulation , la chaleur,

les sécrétions
;

3. ° Les fonctions générales de l'un et de l'autre sexe.

Lorsqu'on a ainsi recueilli tous les changemens apprécia-

bles qui se manifestent dans nos organes et dans leurs fonc-

tions, il faut, pour déterminer la maladie, séparer les phéno-
mènes qui lui sont propres, de ceux qui ne sont qu'accessoire?

.ou accidentels , et qui loi sont communs avec d'autres af-

fections. Il faut distinguer surtout ceux qui appartiennent à l'or-

gane primitivement affecté, de ceux qui sont le pioduit de
l'excitation secondaire d'autres organes plus ou moins éloi-

gnés, et qui sympathisent avec lui. C'est par un semblable

procédé que l'on parvient à déterminer le caractèie de chaque
jnaladie, à reconnaître son existence et à établir son indivi-

dualité.

En observant ensuite les analogies et les différences qui
existent entre les différentes maladies particulières ainsi déter-

minées, et par un artifice semblable à celui à l'aide duquel
les botanistes et les minéralogistes établissent des espèces, des

genres, des ordres et des classes parmi les vég<;taux et les mi-
néraux, on a réuni, sous divers titres et dans les mêmes groupes,

toutes les maladies qui se ressemblent par le plus grand nom-
bre de leurs caractères, et l'on a formé de ces groupes, autant
d'êtres abstraits ou d'espèces pathologiques. Comparant ensuite
les unes aux autres, toutes ces espèces ainsi artificiellement

constituées, on a groupé entre elles celles qui ont le plus d'a-

nalogie, cl on en a fait des genres ou des êtres abstraits d'un
second ordre. Par le même mécanistnc , on a établi de nou-
veaux groupes parmi ces genres , et l'oi) s'est ainsi élevé succes-

sivement, de généralisation en généralisation, à la formation
des ordres et des clascs de maladies. Tel est l'arlifîcc ingénieux
que les nosologistes et les nosographes ont employé pour dis-

poser nos affections mélh.odicj^ucmcnt et dans un ordre propre
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à en faciliter l'e'tude, et à donner à tous les esprits le moyea
de saisir facileincnl l'enseiiible , les rapports et les caractères

f»articuliers de cette innombrable quantité de maux qui sont

e triste apanage de notre espèce.

CependaiU les maladies particulières ou individuelles ont

seules une existence réelle, elles seules sont des productions

de la nature. Les espèces, les genres, les ordres, les classes

dans lesquelles on les considère, sont de simples productions

de l'entendement, dépures abstractions intellectuelles, dont

l'invention a uniquement pour objet de soulager et de guider

notre esprit dans l'étude des cas particuliers qui, seuls, tom-
bent sous les sens et qui, seuls, sont les fondemens de nos

connaissances. Il résulte de là que les nosologistes et lesclassi-

licateurs , selon les différens points de vue d'où ils sont partis,

ont du nécessairement varier sur le nombre et les caractères

des divisions qu'ils ont artificiellement établies parmi les ma-
ladies , et que ces sortes de classifications se sont singulièrement

multipliées.

Un autre inconvénient beaucoup plus grave qui en est ré-

sulté, c'est que les esprits superficiels, malheureusement les

plus nombreux, faciles à se payer de mots, au lieu de s'é-

Jever lentement et sûrement avec les inventeurs, de l'étude des

maladies particulières aux espèces, aux genres, aux ordres, etc.,

sont descendus à priori des classes aux ordres, de ceux-ci aux
genres, et ainsi de suite jusqu'aux esyièces, en apportant ainsi

dans l'étude des cas particuliers, seuls fondemens de la science

médicale, les idées préconçues, nécessairement vagues
,
par

cela même qu'elles sont abstraites, et souvent fausses et er-

ronées, qu'ils avaient puisées trop hâtivement dans la con-

sidération des classes, des ordres, des genres et autres abs-

tractions, auxquelles on a trop souvent donné la réalité.

C'est ainsi que la lorce et la faiblesse ayant été données pom-
caractères généraux aux deux grandes divisions sous lesquelles

Brown avait arbitrairement disposé toutes les maladies, on s'en

est tenu à ces deux simples phénomènes pour reconnaître les

différentes affections humaines. Quelque nombreuses que
soient leurs différences, dès-lors on n'a plus vu entre elles

d'autres signes caractéristiques que ceux de la force ou de la

faiblesse. Ce simple accident ( excès ou défaut de force) qui

peut être le résultat d'un si grand nombre de causes variées, a

été la seule boussole des médecins au lit des malades.

Toute la science médicale s'est bornée à savoir quand il y
a de la faiblesse et quand il y a de la force; c'est encore la

seule connaissance qui a suffi pour les guérir; car, à entendre
ces graves docteurs, il ne s'agit, dans le premiercas, que de di-

Miiuuer les forces par les débililans, et de les augmenter par les
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foitifians et les excilans, dans le second. Dieu «ait ce qui esl

iésullé d'une semblable doctrine, qui, dispensant d'approfon-

dir les maladies
,

cl, secondant merveilleusement la paresse

naturelle des esprits, s'est répandue avec une rapidité éton-

nante, d'un pôle à l'autre, et exerce de toutes parts l'influence

la plus déplorable et la plus meurtrière sur l'espèce humaine.

Les erreurs, les abus et les fausses idées, auxquels condui-

eent ainsi , la plupart du temps , les classifications nosologi-

ques, lorsqu'on cesse de les considérer comme des échafau-

dages destinés à nous faciliter l'étude des maladies, ont telle-

ment fiappé quelques bons esprits, qu'ils les rejettent toute»

sans exception, en alléguant que les avantages qu'on en retire

ne sont jamais compensés par les funestes inconvéniens aux-
quels elles donnent lieu. Toutefois

,
l'empirisme aveugle au-

quel conduit directement cette opinion , est lui-même non
moins fertile en inconvéniens d'un autre genre. Sans nier ceux
qui résultent des classifications, lorsqu'on personnifie les dé-

nominations génériques qu'elles renferment, et qu'on donne
aux abstractions dont elles se composent une réalité qu'elles

n'ont pas, il faut convenir c[u'elles sont d'une utilité mani-
feste pour faciliter l'étude, qu'elles soulagent singulièrement

la mémoire, et qu'elles épargnent beaucoup de temps et de
travail, sans nuire à l'étendue et à l'exactitude des connais-

sances qu'on acquiert avec leur secours
,
pourvu, toutefois,

qu'on se borne à les regarder comme un instrument dont on se

sert pour parvenir à saisir l'ensemble des connaissances patho-
logiques. .

Les méthodes nosologiques ont donc, sous ce rapport, des

avantages réels j mais elles en auraient de bien plus grands
,

et les inconvéniens qui en ont été souvent le résultat, auraient

été bien moins redoutables si les altérations des organes y eus-

sent occupé une place plus importante, si on y avait donné
plus d'attention au siège des maladies, et qu'on eût séparé

moins souvent les lésions de nos tissus des symptômes qui les

suivent ou les accompagnent. Les heureux essais qu'on avait

déjà faits de l'application de l'anatomie pathologique à la dé-
termination de certains genres et de certains ordres de mala-
dies

, avaient assez fait pressentir toutes les ressources qu'on
pourrait en retirer pour les fondcmens d'une bonne classifica-

tion ; mais pour cela l'anatomie pathologique était encore trop
peu cultivée, et l'anatomie médicale n'existait pas, pour que
ia pathologie pût se servir de ses puissans secours. 11 fallait

attendre que Bichat eût porté un œil scrutateur dans l'écono-

mie animale de l'homme, qu'il eût créé l'anatomie médicale,
comme il la fait en découvrant la structure de nos organes, et

«u distinguant les différentes espèces de tissus dont ils se eom^
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posent. M. Broussais, qui a licriledes grandes vues de cet il-

Jlistie physiologiste , cl qui possède tout ce qu'il faut pour les

iecouder et pour les étendre, en donnant pour fondement à

îâ tiouvelle doctrine médicale, dont il pose en ce rnoment les

bases, l'observation des symptômes dos maladies, d'une part,

et de l'autre les résultats positifs de l'analomie et de la pli^'-

siologie pathologiques, semble destiné à ramener les esprits

dans la véritable roule qui doit nous conduire un jour à la

connaissance exacte des maladies.

A l'égard de leurs dénominations, «il n'est peut-être aucune
science, dit M. Chomel , dont la nomenclature soit aussi dé-

fectueuse que l'est celle de la pathologie. La h nleur avec la-

quelle les hommes se sont élevés ii la connaissance des mala-

dies en est sans doute une des causes. Si, il l'exemple de la

chimie, la pathologie eût lait tout-à-coup de grands progrès
,

ori aurait été conduit à remplacer les premières dénominations

par de nouvelles qu'on aurait établies sur des bases plus rcgu-

Jières, Mais il en a été tout autrement, et rien n'est plus bi-

zarre que l'ensemble des noms donnés aux maladies. Elles ont

i5té désignées , tantôt d'après leur ^/ege, connu ou présnmé,
comme la pleurésie et Vhj'pocondrie ; tantôt d'après les causes

qui les produisent, comme le coup d'air ^ la suppression des

règles ; quelquefois d'après les lieux et les saisons où elles se

montrent, comme laJièvre des camps ^ lesfièvres de la mois-
son (de Graut); ailleurs, d'après le lieu d'où elles sont ori-

ginaires, comme la fièvre d'j4r)ie'rique
;

d'après le nom des

peuples qui les ont transmises, con>nie le malfrançais ; d'a-

près le nom de Yanimal qui la communique, comme la vac-
cine; d'autres fois, c'est h raison d'un des symptômes princi-

paux, comme Vhj-drophohie , la chorée, etc. Quant aux
aflections éruptives, la couleur de la peau a souvent décidé

du nom qu'on leur a donné : la scarlatine , la rougeole, en
sont des exemples; le mot variole semble indiquer aussi le

même phénomène, et désigner cette bigarrure que présente la

peau lorsqu'elle offre, disséraiuéis sur toute sa surface, des

pustules blanches, jaunes ou brunâtres , entourées d'une aréole

rouge, et séparées par des interstices dans lesquels la couleur

naturelle n'est pas changée. Laforme particulière de certaines

éruptions, la manière dont elles sont dispersées sur la peau
,

leur mobilité',\cuv apparition pendant la nuit , ont porté à leur

donner des ncms qui indiquent ces diverses circonstances
,

comme on le voit dans la miliaire , le zona , le rosa sahans ,

Yepinjciis. D'autres maladies ont reçu des noms relatifs à leur

marche ou à leur durée: telles sont les fièvres continues , ré-

mittentes, intermittentes; telle est la ficyic éphémère : la

forme insidieuse de quelques affections leur a fait donner la
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dcnomiiialion de mnVgne. C'est, dans quelques cas, d'après

une sorte de ressemblance avec certains produits de Vindits-

trïf humaine, ou avec quelque objet d'histoire naturelle,

qu'on a denonitne les maladitS; la tjytnpanite , le clou, sont

ds \e premier cas; le cancer, le polype, \&s taies , Ve'lé-

phantiasis, les teignes fai>eiise et amiantace'e, sont dans le

second. Plusieurs maladies oui reçu des noms qui indiquent

\quv nature présumée, comme les fièvres bilieuse, putride,

les vapeurs. D'autres dénominations font connaître le genre

daltération organique qui constitue la maladie, comme le

tubercule y là mélanose ,
Vence'phaloïde ; d'autres , enfin ,

rap-

pellent le nom du médecin qui les a décrites, tel est le mal
de Pott. Outre ces dénominations principales, on a souvent

encore joint iu nom de la maladie, une epilhèle qui indique

sSl gravite', sa durée, sa terminaison, s-d mobilité ; on peut

citer, pour exemple, la petite 'vérole béni/^ne, ['apoplexie

/oudrojyanie , Vangine gangreneuse
,
Vérjrsipèle vague, am-

bulant , etc. »

)i On voit
,
d'après ce court aperçu ,

qu'aucune règle n'a été

observée dans le choix des noms sous lesquels on a décrit les

maladies, et que la nomenclature pathologique ne présente

qu'incohérence ; mais elle of fre encore un autre inconvénient

plus grave, c'est que beaucoup de dénominations sont fausses,

et propres par conséquent à induire en erreur : telles sont

celles qui reposent sur le siège présumé de la maladie, sur sâ

nature intime. Quelquefois même, l'erreur est plus grossière,

elle porte sur quelque point relatif à son origine, ou à quel-

qu'un de ses phénomènes les plus apparens. Ainsi ^ le mal de
Siam est originaire d'Amérique

i
le jftucv hépatique , le plus

souvent, ne vient pas du foie; lesJlueurs blanches Tpeawent

offrir d'autres couleurs, etc. m

On aurait pu ajouter, ici
,
beaucoup d'autres détails curieux

sur la maladie; mais les considélalions générales qlic nous
Venons d'exposer sulfiront pour rappeler les faits qu'il importe
le plus de connaître sur cet objet; elles ont d'ailleurs atteint

les limites auxquelles paraît devoir se borner un article de dic-

tionaire. (chamberet)

inppop.RATE, De morhis.

CAiENts, De locis affectis.— De dijjeieiiliis niorbnrum.
por.KRUfi, De morbis, sive affcclibus corporis, libriduo; in-S». Basilece,

1544.
MONTAMJs (pt'trbs) De fnerborum seneribus carmcn; in-S". Arsenlofati,

ir>64.
" ' h y

nuTEMPL^Etis (strphanus), Tabula in Galeni libros de morbis et symploma-
Liius ; in-80. Lugdu/ii Balauorum, i5'j6.

SciiEiBitis, Disserlalio île morbdrum generibus; in-4''. Lipsiœ , i583.
Ncscrail-cc poiut là lui picmier essui de classiCcaiiou des maladies?
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MAncus DE ODDis , De morli nalurâ et ejfeclu; in-4*. Patauiœ, 1 589.
AMiccs (oiomedes), De niorhis communibus ; in-^". VeneLiis, 1 Sgô.

HonsTTTJs (jacobiis), De morbis eorunique differeniiis et speciehus j'm-^".

lielmsLndû ,
i5g8.

riDDELics (duiic), Dc morbis et morborum differentis ; in-^". Helmsladii,

ïSgS.

STEi N METZ , DisserLalio de morborum dejinilione generali; in-4°- Lipsiœ,

1601.
STCPANUS (joannes-NÏcolans), Disserlatio de sanilatis acmorbi essenlid,

primisc/ue morborum generibus ; in-4°- Basileœ, 1601.

HoiîSTiDs (cregorius), Dissertatio de morbo ejusque differeniiis ; .

yiLienhergce , 1606.

rniDA., Dissertatio de morbis et morborum differeniiis in génère; 'm-\°i

Helmsladii, 1606.

rccius (joannes-jossius) , Dissertatio de morborum nalurâ et dijfferenliis

,

10-4°. fieidelbergœ , 1608.
BOERTMC, Dissertatio de sanilatis et morbi nalurâ; \n-^°. Giessce^ i6og.

— Dissertatio de statu neulro morborum in génère et morbis ab intem-

périe in specie; m- Giessœ, 1610.
AMPSiKG (jflanncs-Assuerus), Dissertatio de morbo in génère consideralo

;

in-4°. Hostochii , 1616.
•— Dissertatio de morbo in specie considerato ; in-^"- Bostochii, 1616.

jhettenbach, De Jocorum ajfcctorum secundum Galenum nolitiâ ; iu-4°.

F'illcnbergœ , 1617.
KLEiNFELD (fticolaus). De morbis et symplomalibus, eorumque cousis et

differeniiis ; in-12. Lugduni., 1618.

BEiNTziDs, Dissertatio de sanitale ac morbo ;
in-4°. Lipsiœ, 1620.

HAHT1NG, Dissertatio de morbis eorumque differeniiis; )n-4''. Lipsiœ,
1623.

eHARSFAD, Dissertatio de morbis ;'m-^°. yirgentorati, 1627.
BECK.ER (Daniel), Dissertatio de morbi naturâ ejusdemque differeniiis es-

sentialibus in génère ; in-4°. Regiomonlis , 1646.
HOPPius, Dissertatio de morbi naturâ; 111-4". Lipsiœ, i65o.
— Dissertatio de morborum differeniiis ;

iri-4°. Lipsiœ, i65o.

BLECtiscHMiD, Disserlutio de ciff'ectibus humanis ingenere; in-4". Lipsiœ,

'^79-
. . . .

mviNi's ( Augustus-Quirinus), JYotilia morborum compendiosa; in-ia.

Lipsiœ, 1682.
WEUEi, (ceorg.-wolfg.)

,
Programma de morbo crasso Hippocralis ;

in-4*-

lenœ, 1688.
— Dissertatio de morborum similitudine ; in-4°. lenœ, 168g.
LANG de lAngenthal (jacobus- Anibrosius) , Dissertatio de morborum liu-

manorum a brulorum morbis differentiâ ;
in-4°. Altdorjii, 168g.

STAHL (ceorg.-Erneslus), Dissertatio de morbis corruptis; ia-4°. Halœ,
'7°^-

. . .... , .

REiMANNUS, Dissertatio de prœcipuis diuersitatis morborumJlindamentis

,

et curalione diuersâ; 111-4°. Lugduni Ralaworum, 1712.

HOFFMANN (Flidericus), Dissertatio de corporum disposilione ad morbos;
in-4''. Halœ, 17 15.

ALTiEBTi (Michael), Dissertatio de morborum gradu differenli pro locorum

diversitale ; in-4°. Halœ, T731.

VATER (Al)iahaiTi) , Dissertatio de magnis morbis exportais iniliis et levia-

ribus causis ;
\x\-^o, p^iltenbergœ, i744-

scHERMcn, Dissertatio deJallaci morborum similitudine ; iu-^° . Lugduni
Balat^orum, 1746.

BRENDEL (johanncs-cothofïediis), Programma de morbo crasso Hippocra-
tis; iu 4". Goellingœ, 1748' V. Opcr., lora. i, p. 166.
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BUECHNEn (Andr.-Elias), Dlssertnlio de morhorum differenUâ inàiciduali

generatim; in-4°- Halœ , 1768.
_— Dissertatio de morhorum. similitudine ; in-^". Halœ, 1768.

vo6Er, (Riidolplins-Augusitis), Disserlalio de cogiiaiionihus morhorum;

m-^°. Goetlingœ , 1763.
jAKOTdus (Thomas-pliiloloRHs-navennas) , De microcnsmi affecluum ,

maris,

fœmince, hermnphroditl, gaUique miseriâ ; in-S°. P^eneliis, 1 775.
«piELMANN, Dlssertnlio. Morhorum cognaliofilum ariadiieum medici praO'

lici; '\x\-^o. Marhurgi, 1790.
KREYSic (riiHLTicus-Liidovicus), Disserlalio. Morhorum simplicium h vitio

visvitalis repelendorum scruliniiim; in-^". f^itteuhergœ, 1800.

Bir.CKiioLz, Disserlalio de naturâ morhorum, ipsis-que medeiidi raiione

\n-^° . Lipsiœ , i8oï.

WoLFAiiT (cail), Ueher den Genius der Kranhheilen ; c'esi-h.-dice, sur le

génie des maladies; in-S". Francfnit-sur-le-Mein, 1801

.

XUDwic (cliristianiis-Fridericus)
,
Programma de nosogenid in vasculis mi-

nimis; in-4°. Lipsiœ, 180g.
KKDBLACCH (Gnilieiraus), Disserlalio. PItœnomenorum hominis trgroti eu.-

positio ; '\a-\° : Lipsiœ, 1810.

MALADIES AIGUËS, morbi aciiti; on nomme ainsi toutes les

maladies d'une certaine intensité qui parcourent rapidement

leurs périodes. Cette définition nous paraît au moins plus exacte

que celle de Boerhaave, d après lequel sont réputées maladies

aiguës toutes celles qui sont accompagnéesAde lièvre. Beaucoup
de maladies très -aiguës, telles que le choléra-morbus , sont

exemples en effet de tout mouvement fébrile, tandis qu'une

foule de maladies chroniques, comme le scorbut, la phthisie

en sont ordinairement accompagnées; elle se rapproche davan-

tage de celle qu'en donne le Dictionaire de l'Académie , où ces

affections sont considérées comme des maladies violentes qui

se terminent en peu de temps par la guérisou ou par la mort.

Les subdivisions introduites dans ces affections par les pa-

thologistes, sous le rapport de la durée, eu maladies très-ai-

guës, niorbi acutissimi qui durent trois ou quatre jours au
plus, maladies per aiguës, morbi peracud., qui en durent

sept; maladies aiguës proprement dites, morbi acuti , dont la

durée est de quatorze jours; et maladies sub-aiguës , woréi
subaculî, qui peuvent se prolonger de vingt-un à quarante

i'ours, sont purement arbitraires, et ne présentent aucune uli-

ité réelle. La plupart de ces affections en effet peuvent avoir

une durée variable et appartenir en quelque sorte à chacune de
ces divisions selon les circonstances. Sous ce rapport, il suffit

de remarquer qu'elles peuvent présenter une foule de variétés

infinies : il y en a, par exemple, qui disparaissent souvent en
quelque» heures, comme certaines coli(|ues ; d'autres qui ,ne
durent pas au-delà de quelques minutes, comme diverses hé-
morragies

; quelques-unes qui tuent en quelques secondes, ainsi

que cela s'observe dans l'apoglexic foudrojante, tandis qii«
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plusieurs pfiuvcDl se prolonger pendant quarante jours et au^

A l'égarfl de la ma relie des symptômes, second élément

de leur acuité, his maladies aiguës presenlent aussi beaucoup
de variaùons. « Nous pensons (dit M. Cliomel, Ela'/nens de
pathologie générale, p. ^oq) qu'il est un certain nombre de
maladies qui ont une marche aiguë, bien qu'elles apparticn-

uenl par leur durée aux maladies chroniques, comme li en est

d'autres qui ont une marche chronique , bien que par leur

durée elles ai)parlienuei)l aux maladies aiguës : par exemple,
la paralysie est cssenlielleuient chronique par sa marche, lors

même qu'elle se dissipe au bout de trente à quaiahle jours, et

qu'elle est encore aiguë par sa durée; une fièvre putride ou
maligne , au contraire, est toujours, par sa nature, une affec-

tion aiguë , lors même que par sa diilée elle entre dans la classe

des ailections chroniques. Ën effet, une maladie a une marche
aiguë lorsque le développement, la succession et l'inleusilé

des symplôntes qui la, caractérisent, annoncent unealîiclion

qui doit se terminer dans un court espace de temps; au con-
traire, lorsque les symptômes se développent , s'accroissent,

se succèdent avec lenteur, sâ marche est esseriliellement chro-

nique. »

Les maladies aiguës présentent pllisiéurs périodes distinctes

dont on ne trouve aucun indice danà les maladies chroniques.

La pie/nière pc;iode, qui est leur commencement ou mcn-
sion , est marquée par un frisson, le tretnblement , des dé-

faillances, la perte de l'appétit, utie soif vive , une douleur

fixe dans quelque organe, ou qilelque sensation inaccoutumée,

des nausées, des vomiturilions , la dyspnée, la fréquence du
pouls, une hémorragie, le délire j âcs convulsions ou tout

autre phénomène insolite. La plupart des évacuations sont di-

minuées ou suspendues , et le dérangement des fonctions de-

vient de jour cil jour plus marqué. Pendant la seconde pé-

riode, connue sous le nom d'e'lal ou 7)iolence de In maladie
,

tous les symptômes parviennent àleur plus haut pointd'inten-

«ilé; il survient divers phénomènes secondaires ôu sympa-
thiques, résultat de l'influence que l'organe malade exerce sur

les divers appareils ou systèmes de l'économie animale. Enfin

au déclin ou troisième période de la maladie, il se manifeste

souvent des efiorts critiques qui atrlènont des évacuations

variées, opèrent un allégement marqué des Syn^ptômes , et le

retour des fonctions à leur type natukcl. Quelquefois aussi la

maladie se termine tout à coup par la santé ou pur la mort,

ou nar une autre affection, sans qu'il survienne aucune crise.

Or, rien de semblable h ces trois périodes- ne s'observe dans les-
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maladies clironiqucs qui suivent une progression ccnlinuc et

uiiilbrme depuis le coinineucemeut jusqu'à la fin.

Le degrd d'acuile des maladies dépend d'un grand nombre

de causes diverses qui peuvent agir collectivement ou séparé-

ment.

i". Sous le rapport de la nature des maladies , on remarque
par exemple qu; les plilegmasies sont beaucoup plus aiguës

que les névroses; aussi la pcripucumonic se termine du sep-

tième au vingt-unième jour, et l'asllimc dure des années en-

tières. Tout le monde connaît la rapidité extrême du cholcra-

tnorbus et de la métrite, et la longueur démesurée de l'hypo-

condrie et de l'hystérie. La même différence d'acuité se mani-
feste entre les convulsions et la paralysie, entre le tétanos et

la chorée, et entre l'angine et la cystite.

1". Les tissus des organes affectés influent également beau-
coup sur la durée et la marche des maladies; ainsi la même
affection peut être aiguë ou chronique selon le système qui en-

est le siège. L'inflammation du tissu cellulaire et des membra-
nes dure par exemple deux ou trois septénaires, tandis que
celle (les os et des cartilages dure des mois entiers. En général

,

les tissus où piédominent les vaisseaux rouges et les nerfs sont

les plus favorables au développement des maladies aiguës, et

ceux qui abondent en vaisseaux lympiiatiques , comme les tis-

sus blancs, éprouvent plus particulièrement des affections de
longue durée et d'une marche lente. Voilà pourquoi l'irritaliou

spéciale des vaisseaux rouges dans le même organe produit une
phle^masie aiguë dont la durée est de sept à vingt-un jours,
tandis que l'irritation des vaisseaux blancs produit des plileg-

masies chroniques ou des désordres organiques qui out une du-
rée illimitée et que marche interminable. Le système séreux
paraît être un des plus susceptibles de maladies aiguës

; vienncTil

ensuite le système ccUulaire, les systèmes muqueux et cutané,
le système lymphatique, le système muspuiaire, les systèmes
fibreux et cartilagineux, et le système csscux.

3°. Le degré de sensibilité, le tempérament, l'idiosyncrasie

des individus sont aussi de puissantes causes d'acuité des ma-
ladies. C'est ainsi ;que l'apoplexie est foudroyante et à peine
de ((uelques secondes chez certains sujets sanguins , forts el.

pléthoriques, et qu'elle persiste au-delà d'un mois chez les in-
qividus pâles et lymphatiques. C'est encore ainsi que la* gas-
trite, la bronchite, la cystite et autres plilegmasies sont aigwtis

ou de quelques septénaires seulement chez des sujets deluiats
et très-susceptibles, tandis qu'elles durent des mois et des an-
nées chez des personnes dont la réaction vitale est faible et peu
énergique.

4". Le degré d'acuité des maladies est é^ai^mcnt âù
, dans
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certains cas , à la nature ou à l'intensilo de leurs causes. C'est

ainsi qu'un poison qui , en quanlité suffîsaulc , détermine une

gastrite ou une entérite qui tue au bout de quelques jours,

pourra, s'il est administré à petite dose, occasioner une plilcg-

masie d'une marche lente et d'une durée très-longue. Selon que
la quantité des miasmes absorbes est plus ou moins grande, on

voit en général les maladies contagieuses ou miasmatiques êti-e

S
lus ou moins aiguës. C'est ainsi que le typhus pris eu entrant

ans une salle d'hôpital pourra durer un ou trois septénaires,

tandis que celui dont ou prend le germe dans un cachot étroit

et infect, où plusieurs hommes, entassés les uns sur les autres
,

ont saturé l'air de leurs émanations délétères, peut tuer avec la

rapidité de la foudre, comme on le voit chaque jour dans ces

sombres et redoutables asiles du crime et du malheur , où des

gouveruemens qui se disent paternels, et des peuples qui se

prétendent éclairés, immolent une foule de victimes que le

glaive de la loi avait respectées.

5°. Les saisons et les climats n'influent pas moins puissam-

ment sur le degré; d'acuité des maladies. ^ En générai la sic-

cité de l'air unie, soit à la chaleur, soit au froid , favorise le

développement des maladies aiguës, tandis que l'humidité,

soit chaude , soit froide, occasione des affections lentes et de
longue durée; aussi voyons-nous les formes les plus aiguës de
la gastro-entérite , telles que le choléra-morbus , la gastrite ai-

guë, la fièvre bilieuse, la fièvre jaune, etc. , se manifester de
préférence, ou exclusivement en été, dans les climats méridio-

naux, et surtout entre les tropiques, où régnent une chaleur

et une humidité extrêmes; tandis que les embarras gastriques

simples, les fièvres muqueuses et vermineuses, la diarrhée et

autres formes beaucoup moins aiguës de la gastro-entérite sont

le propre des contrées septentrionales et de l'hiver, c'est-à-dire

des circonstances où régnent le froid et l'humidité. On sait que
la pleurésie, la péripneumonie et autres phlegmasies les plus

aiguës régnent plus particulièrement au printemps, dans les

pays de montagnes et sous l'influence des vents froids, tandis

que les catarrhes ou inflammations muqueuses se manifestent

surtout dans les temps pluvieux et dans les pays froids et hu-
mides. La manie, la dysenterie et autres afleclions sont même
beaucoup plus aiguës sous le ciel ardent de l'Espagne, de l'A-

frique , de l'Egypte et de l'Inde
,
que dans les climats tempéré*

et froids de l'Europe.

6°. A l'égard du régime, il est reconnu qu'une alimentation

abondante ou exubérante, l'usage des nourritures animales,

des liqueurs alcooliques et autres boissons excitantes , une vie

active et exercée disposent aux maladies aii^ues , comme les
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eondilions contraires favoriscntle doveloppernetit des maladies

chroniques. Ou peut comparer, sous ce rapport, les maladies

inflammatoires qui prédominent cliez les peuples et parmi les

individus soumis à l'influence des premières de ces causes ,- aux

catarrhes chroniques , aux écouiemens , aux liydropisies ,
aux

leucophlegmaties
,
qui se manifestent surtout sous l'influence

des circonstances opposées. On peut même comparer la même

maladie, une angine ou une pleurésie, par exemple, chez un

athlète ou un riche voluptueux livré à la bonne chère, à celte

même affection chez un tisserand, un corroyeur, un lailleui;

ou tout autre individu qui vit de mauvais alimens, et habite

un lieu bas, humide et obscur. Dans le premier cas, la phleg-

masie offre une rapidité et une intensité remarquables ;
dans

le second elle est faiblement dessinée et trame souvent eu

longueur.

y». L'éducation , les moeurs , les institutions , les habitudes et

les professions peuvent avoir une influence très-remarquable

sur le caractère aigu de nos maladies. Eu général, le libre dé-

veloppement de nos facultés, l'exercice plein et entier de nos

droits, des habitudes sociales conformes à l'intérêt général,

la liberté, la sécurité, la gaîtc, le bonheur et les passions

affectueuses, nobles et généreuses, favorisent le développement

tles maladies aiguës , autant que les entraves
,
l'oppression

,
la

servitude, la terreur, la crainte, les passions basses et hon-

teuses, et les calculs éti-oits de l'égoïsme tendent à réprimer

leur marche ainsi que leur développement , et a les rendre

chroniques et lentes. Voilk pourquoi les heureux habitans de

l'ancienne Grèce et les citoyens de Rome aux beaux temps de
la république, devaient avoir des maladies plus souvent aiguës

que les peuples opprimés et avilis qui couvrent plus des trois

tpiarls du globe, et parmi lesquels les crises, qui sont un des

cîiractères particuliers des maladies aiguës, sont par cela même
beaucoup plus rares qu'elles ne l'étaient jadis.

8°. Un des traits de l'histoire des maladies aiguës les plus

dignes de remarque, consiste dans la prodigieuse influence que
leur retour plus ou moins fréquent chez le même individu
«xercc sur leur intensité et sur leur rapidité. En gcticral , toute

maladie est beaucoup plus aiguë la première fois qu'elle affecte

un individu, que lorsque le malade en a éprouvé une ou plu-
sieurs ensemble; c'est ce qu'on observe chaque jour dans la

blennorrhagic, qui est en général très-aiguë chez les personnes
qui en sont atteintes pour la première fois, qui diminue d'a-

cuité à mesure qu'on en éprouve plus d'atteintes, et qui finit

par s'éterniser et par devenir constitutionnelle cliez les sujets

chez lesquels la maladie s'ost manifestée trop fréquemment :

c'est ce (Jiie j'ai encore observé bien souvent dans les catarrhe*
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bronchiques, la dysenterie, les fluxions de poitrine et autres

maladies qui, après plusieurs attaques, finissent même par ne

plus se manifester qu à l'état chronique. Les maladies nerveuses

présentent à cet égard le même caractère que les phlef^masies ,

et si la fréquence de leur retour rend les souffrances qu'elles

occasionenl plus supportables , cet avantage est bien compensé
par les difficultés croissantes que la nature éprouve à les sur-

monter, et par l'impuissance progressive de ses efforts salu-

taires.

9°. Enfin, un point de doctrine intéressant à examiner, se-

rait l'influence que les différens modes de traitement exercent

sur l'acuité des maladies. Les méthodes stimulantes qu'on em-
ploie généralement en Europe contre la plupart des maladies

aiguës, faussement attribuées a un état de faiblesse, sont très-

propres sans doute à renforcer le caractère d'acuité do ces

maladies, dont elles précipitent ordinairement la funeste et

yapide terminaison, comme on le voit dans les prétendues

fièvres bilieuses, adynamiques, aiaxitjues, etc. Quelquefois

cependant ce traitement, au lieu de rendre la maladie rapide-

ment mortelle, amène dans, les organes des désorganisations

locales, qui suivent alors une marche chronique. Ainsi, se-

lon le caractère delà maladie et' son intensité, des stimulans

peuvent favoriser l'acuité ou la chronicité des malj^dies ; mais
toujours au détriment du malade. Le tiaitement antiphlogis-

tique ou débilitant, en faisaiit rapidement cesser l'irritatiou

cause de la maladie, peut la rendre lellcnient aiguë sous le

rapport delà durée, qu'il la fait quelquefois avorter, comme
on le dit vulgairement, en faisant disparaîtvc par exeniple, au
deuxième ou troisième jour, une phlegmasiç qui était destinée à

en durer quatorze ou vingt-un. Ce même traitement débilitant,

trop énergiqucmenl appliqué h des maladies aigiics d'un carac-

tère modéré, peut bien, dans quelque^ casip s,aps doute, leur

imprimer une sorte de caractère chronique sous Iç rapport de

l'intensité , et peut-être aussi sous celui de la durée; mais cette

dernière circonstance, qui seule pourrait avoir up léger incon-

vénient, ne présente aucun danger réel, et se trouve amplement
compensée par tous les avantages qui en résultent relativement

aux chances de la guérison.

Il serait peut-être utile de rappeler ici que les maladies ai-

guës réclament en général par dessus mut une expectalion at-

tentive, et que, dans la plupart des cas, elles guériraient beau-

coup plus sûrement sans aucun remède, et par les seuls et

puissans efforts de la nature rnédicatrice, qu'ellesne font sons

l'influence pernicieuse de cette foule de médications intempes-

tives que leur opposent si malheureusement les esclaves de la

routine et les aveugles zélateurs des doctrines iuccndiairos

;
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imais il fauflrail alors, d'après los sages préceptes d'une salu-

t;iirc expeciatiiin , s'attacher à régler les rappoi ls du malade

avec tout ce qui l'entoure, de manière à prévenir et à modifier

ou h neutraliser raclion des causes susceptibles de reproduire,

d'entretenir ou d'aggraver la maladie. (chamueuet)

PE LA BARRE, Ei£;o ui ttcutis
,
turge/ite materiâ, eodem die purgandum

:

> iii-fol. Pnnjiia, 1577. ,

jjounoELOT, ICrgo peraculis ul plur-irnum pur^aiio per supeiiora; in-fol.

Parisiis, 1 SgS.
ret'oui;, Er^o ticutis diœta tennis ; in-fol. Parisiis, 1 5gc).

LE Moixf, Lrgouculoriim, quitin clironiciirunt i/ioiiorunijaciliorab initio

"jrjsoyo/a; iii-l'ol Parisiis, i ÔQg.
Toi- i Ai.v, Ergo iiii'iLf in morbis acutis iacryina flavaTacTec; in-fol. Pari-
, sii\, i6i3.

ELLAiN («icolaus), Ergo in aculis rarb purgandum; in-fol. Parisiis,
• i6i5. ^
BORn is (jounnes), Ergo in aculis sudores optimi; \n-io\ Parisiis, iGi5.

•TAUKY (Daniel), Pi\ili(|iie dus m.iladios uiguèb qui dépendent de la fennetuaUon

deS'liqucui's; in- 1 2. Pari»
, 1690-

,HAUî« ALTiiR, Disserhilio sisLensgeneralia quœdam in morbis aculis
;
it^-/^",

f^indobnnœ, 1764.
ELCE.". (joannes-Thiîodorn?.), Observalinnes de cognoscendii cl curandis

morbis pnrserlini aculis ; in-8''. ^mslelociami, 1 768.

"VOGEL (niiilolpIins-Aupiibtns) , Disserlalio île lulo et exindo usa vesicalo—

, rinrum in acutis ; Goetlinga.', 1768.

_Engi;l (cluistianiis), yJaima; Ifcrs innés circa prœcipua in niorbis aculis usi-

tata remédia; in-8". Tyrnauiœ, 1775.
'lEnoY (cli.irlcs), Du pionoslic dans les maladies aigué'i; in-8°. Montpellier et

Paris, 180^.

La preiuiére édition avait paru en 1776-
MEBEr- (Daiiiel-Giilieiruus), Dissertalio de acutorum morhorumsoluLinnibus;

io-8"». tieidelbergœ
,
1781.

MOEnicKF. (caiolus-Ludovicus), Dissertalio de morbis aculis
;
10-4°. SLuL-

gardiœ, 1795.

MAT-ADtES DES ARTISANS. A l'article aHtsan de ce Dictionaire

(tom, 11, p. 335), on a renvoyé au mot profession ])our y
'décrire les maladies qui sont propres ii chacune d'elles 5 fnais

nous avons pensé qu'il valait mieux ne pas retarder jusque-
là la connaissance de ces maladies, dont la place se trouve si

naturellement ici. En en éloigiKtut la description jusqu'au
mot profession , on serait obligé de les accumuler à cet ar-

ticle, ce qui pourrait apporter (juchjue confusion.

Déjà pour réparer celle lacune dans les volumes prece'dcns,

publiés rannée dernière, on a trailé des maladies propres à
certains étals, qui se sont présentées à leur ordre alphabé-
tique^ telles sont celles des Liboureiirs, des gens de let-

tres^ des imprimeurs , des mncons. Celles des soldats et des
marins font le sujet des articles armée

,
hygiène militaire^

hydrographie médicale , Q\.Q.

3o. i4
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Nous allons , dans cet article

,
reprendre la description de

celles de ces affections propres aux professions dont il eût dû

être menlion dans les volumes prccédeiis. Désormais au cou-

rant, on continuera, dans le reste de rouvraf;e, à en parler

à le<ir place voulue. Les généralités sur l'ensemble de ces ma-
ladies seront réservées pour le mol profession.

A l'exemple de Kaniazzini , nous placerons sous l'épitliète

âe malatlfes des arlisaiis ceUcs de quelques professions bien

autrement distinguées, et qui sont souvent exercées par des

gens que leur mérite, les grands services qu'ils rendent à la

société et leur vaste savoir placent aux premiers rangs delà so-

ciété. Nous ne confondons point le maçon avec le cliimisle,

l'avocat avec le cordonnier.

Fourcroy, dans l'introduction à la traduction qu'il a don-

née du Traité de Ramazzini sur les maladies des ariisans
,

fi'étant encore qu'étudiant eu médecine, propose un plan de

classification de ces maladies, d'après les substances qui les

produisent, ou le genre d'occupation de ceux qui les éprouvent. .

Des deux classes qu'il établit, la première serait formée des.|

maladies produites par des r>opeurs ou molécules nuisibles ••

elle renfermerait quatre ordres. Dans le premier seraient les
,

maladies produites par des luipeurs ou des molécules miné-
|

raies ,
qui compieudraient celles des mineurs, des doreurs, desi

|

potiers d'étain, etc. Dans le second, formé des maladies cau~-
|

séespar des vapeurs ou molécules végétales , seraient rangées i

,

celles des parfumeurs, des ouvrieis en tabac, des cabareliers^
j

celles des ouvriers exposés aux vapeurs du cliarbon, etc. Dans;
,

le troisième , on trouverait les maladies causées par des va-
]

peurs ou des molécules animales ^ telles que celles des vi--
|

dangeurs, des corroyeurs, des bouchers, des cuisiniers, etc..
|

Dans le quatrième, les affections morbifiques qui sont le ré--

sultat de vapeurs ou molécules des trois règnes mêlées < I

ensemble , comme celles des chimistes, pharmaciens, etc.

La seconde classe, qui comprendrait les affections causéest

jyar Vearcès ou le défaut d'exercice de certaines parties dut

corps ^ aurait pour premier ordre les maladies des om<riersf

que leur travail force d'être le plus souvent assis, comme less

écrivains, les tailleurs, etc.; pour le second, les maladies'

causées par la station trop longtemps continuée , comme
celles des crocheteurs, des couvreurs, des menuisiers, etc. ;:

pour le troisième, les maladies causées par la trop grande^'

application des jeux
,

c'est-à-dire, celles des horlogers, des^

joailliers, des ouvrières en deutellel, etc.
;

et, dans le qua--

trième, les maladies produites par un trop violent et trop'

long exercice de la voix^ c'est-à-dire celles des chanteurs,

des crieurs publics, des joueurs d'instrumeus à vent, etc.
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Dans un groupe k part, il propose déranger les maladies

produites par la reunion de vapeurs ou mole'cules nuisibles et-

uu exercice trop pénible, c'cst-ii-dire , les maladies qui tien-

nent de ces deux classes ; mais elles sont peu nombreuses , et

rentrent ordinairement dans l'une ou l'autre des sections pre'*-

ecdentes pur l,eur principale circonstance productrice : ainsi,

les boulangers, qui font un exercice violent, respirent en
même temps des molécules nuisibles, etc.

Nous pensons que si on voulait traiter me'thodiquement des

maladies des artisans , ce plan serait très-convenable h suivre,

et classerait bien les affections diverses qui sont le résultat de
leurs travaux.

Avant de passer à parler sommairement des maladie» de
quelqu.s professions omises, nous voulons faire remarquer
qu'on peut grouper celles qui offrent des maladies analogues,

de manière à en restreindre le nombre à une quantité beau-
coup moindre qu'on ne le fait ordinairement. Si la profession

exige des travaux violens
,
quels qu'ils soient , les maladies

sont les mêmes. Ainsi, un boucher, un portefaix, un bûche-
ron, ont, sous ce rapport, des affections absolument les mê-
mes , des hernies , des tractuies , des luxations , des distensions

musculaires, tendineuses, etc. Si ces professions sont séden-
taires , il en résultera des embarras des viscères , des obstruc-
tions , des hydropisies, etc., etc., comme on le voit chez le

cordonnier, le tailleur, le tisserand, etc.; et, dans des pro-
fessions plus relevées, de l'hypocondrie et autres affections

nerveuses chez le poète, le peintre, le musicien, etc. Enfin,
les émanations nuisibles produisent les mêmes maladies chez
tous ceux qui y sont exposés, si elles sont absolument sem-
blables. C'est ainsi qu'un ministre contracte la colique des
peintres, puur coucher dans un appartement nouvellement
peint, comme le barbouilleur qui a peint l'appartement.

Il en résulte donc que ce serait plutôt en parlant des subs-
tances délétères, qu'il faudrait traiter des maux qu'elles cau-
sent, qu'à l'occasion des artisans qui les emploient, pour celles

de la première classe proposée par Fourcroy ; on pourrait en
faire autant pour les maladies de la seconde classe du même
auteur, c'est-à-dire, n'en parler qu'eu traitant des fonctions
musculaires, ou des organes qui s'allèrent dans telle ou telle
profession.

11 y avait autrefois des professions qui n'existent plus, et
dont, par conséquent, les maladies ne doivent plus figurer
dans les livres, telles sont colles de, baigneurs , de porteurs de
chaise, d'athlètes, de coureurs, etc.

Nous nous bornerons le plus souvent et toujours tjès-briè-

^4.
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vemènt , dans Icstiiticles suivans, à 'indiquer les circonstances

qui produisent les maladies affectées à cliaque profession , et

à donner quelques conseils pour s'opposer ii ces circonstances,

ou du moins à les rendre le moins fâcheuses possible. Nous
jie traiterons pas des moyens curatoires des maladies contrac-

tées ,
puisqu'ils ont été exposés lorsqu'on a parlé de ces mala-

dies dans d'autres endroits de cet ouvrage, qu'on consultera au
besoin.

-(^m/Jo««ie/-j.'La fabrication de l'amidon nécessite une espèce
de fermentation du grain dans l'eau, et celle-ci acquiert unie

odeur sure très-désagréable et nuisible. A cause de cette odeur,

on relègue les amidonniers dans les faubourgs des villes; il

serait encore mieux de ne fabriquer cette substance qu'en

ipleine campagne, sous des hangars à jour. Lorsqu'on séparera

l'amidon, il faut opérer en plein air. et se mettre sous lè vent.

Dans les villes, le mieux serait d'opérer sous un manteau de
cheminée, qui aurait un fourneau d'appel, semblable à celle

dont nous parlerons k l'article doreur. Si les odeurs acides des

eaux des amidonniers ont été respirécs entrop grande quantité,

elles provoquent de la toux, de la gêne de respirer, de l'amai-

grissement, de la pâleur, etc. Il faut alors cesser ce travail, res-

.pirer un air pur, faire usage d'adoucissans pectoraux, comme
de gomme arabique, de mucilage de graine de lin, de celui

de guimauve, de solution d'amidon même j car celte substance

n'est pas nuisible lorsqu'elle est pure; ce sont seulement les

eaux qui servent à sa préparation qui acquièrent des quali-lés

délétères. La pulvérisation de l'amidon a dos inconvénieus qui

rentrent dans ceux produits par les corps ^très- divisés; c'est une
véritable farine. Ployez boulanger.

Blanchisseuses. Plusieurs causes concourent à produire de»

maladies dans cette classe ouvrière, i". Le linge qu'on ieur

donne à blanchir peut être imprégné de miasmes, de viius,

de déjections imisibles et même contagieuses , et causer chez

elles des maladies analogues à celles des individus qui se 'sont

servis de ce linge. 11 y a des exemples de ce résultat, a*^. La
lessive, qui est une solution alcaline, atlaque la peau ^cs
mains des blanchisseuses

, y cause des crevasses , des écor-

chures et autres excoriations très- douloureuses. 3"^. Ces fem-

mes vivent dans la vapeur alcaline de la lessive lorsqu'elles

coulent leur linge, ce qui produit de l'irritation sur les voies

aériennes. 4°- Elles sont dans une humidité continuelle lors-

qu'elles lavent leur linge , ce qui leur cause des refroidissc-

mens, des coliques, des suppressions de transpiration, de

l'écoulement des règles, des rhun;iatismes
,
l'hydropisie, etc.

La plupart, logées dans des chambres peu spacieuses dans les
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i landes villes, font sécher leur linge dans celle où elles cou-

lent, de sorte que l'humidité les pénètre pend-anl la nuit; ce

ni donne lieu à une multitude de maladies, comme la leu-

vopiilegmatie , le rhumatisme, les fièvres intermittentes, etc.

Puai; paier aux inconvéniens du premier ordre, il faut,

autant que possible, étendre le linge sale h l'air, jusqu'à ce

q|u'on, le lessive, eu le prenant avec des instrumens, comme
des pincettes, si on a des raison* de croire h la contagion; lei

S&ise tremper dans une première eau alcaline, ou mieux dans

•ae eau qui contient de l'acide muriatiqae oxigéné , connue
des blancliisseuses sous le nom d'eau de J avelle : avec ces pré-

cautions, il y aura peu d'accidcns de contagion h craindre,

suitout si les particuliers, au lieu d'enfouir leur linge sale

diius des armoires où on l'entasse, et où il subit une sorte de
fcrmentation putride, l'exposent sur des cordes dans un grenier,

Goiume OQ le fait dans les campagnes, et quelquefois après

l'avoir px-éalablement échangé dans l'eau
,
précaution qui mé-

nage le linge, en le rendant plus facile à blanchir, et qui l'as-

sainit pour les ouvrières qui le travaillent. Il n'y a guère
moyen d'éviter les inconvéniens du second ordre, les exco-
riations de la peau, qui ont toujours lieu dans les lessives

trop fortes, c'esl-à-dire , dans celles qui sont trop chargées de
principes alcalins, lesquelles usent trop le linge, de sorte

^u'il tant les faire plus douces, tant pour ne pas détruire le

tissu du chanvre ou du lin, que celui de l'organe cutané. Les
remèdes sont les éraolliens, les adoucissans locaux, et la ces-

sation momentanée du travail. Les inconvéniens du troisième

orcke sont les moins à redouter ; seulement la vapeur tient

le corps dans une sorte de moiteur, qui peut avoir des suites

fâcheuses, si on s'expose au froid trop vite. On y obvie en al-

lait a Pair avec précaution , et en attendant que la moiteur
soit dissipée. Quant aux accidens de la quatrième espèce, ils

sont la plupart impossibles à éviter, à moins de quitter la

profossion. il est certain qu'il est indispensable h ces femmes
«l'clre presque constamment les mains dans l'eau , hiver comme
été ; seulement elles devraient s'abstenir de laver pendant
qu'elles ont leurs règles, ou lorsqu'elles éprouvent qiielques

indispositions; elles devraient aussi éviter de se mouiller les

pieds , les genoux et autres parties du corps qu'elles ne sont
pas forcées de mettre à l'eau. De celte manière, elle» évite-

raient une grande partie des maux qui les allcigneul; enfin,

«Mes devraient éviter de rester et surtout de coucher dans des

ebambres où leur linge sèche. Par toutes ces considérations, je

erois qu'on devrait reléguer les blanchisseuses dans les fau-

bourgs 4«* g' «"des villes, et ne pas leur permettre d'habiter
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de pcliles rues étroites, dans le centre d'une vaste populalion

où les locaux sont toujours trop chers pour elles. On remar-

que que les blanchisseuses de la campagne sont sujettes k

bien moins de maladies que celles de Paris
,
probablement

parce qu'elles sont logées plus grandement et plus sainemeiït.

Si on veut classer parmi les blanchisseuses les femmes qui

repassent le linge, ce qui est assez naturel, nous signalerons

parmi les maladies qui les atteignent celles produites par la

vapeur du charbon, pouvant aller jusqu'à l'asphyxie, comme
on n'en a que trop d'exemples. Ces femmes doivent mettre

leur fourneau sous le manteau d'une vaste cheminée qui tire

bien; avoir une fenêtre ou du moins un vagistas ouvert, et

travailler loin du fourneau et près des fenêtres : de cette ma-
nière, leur profession aura beaucoup moins de dangers. On a

d'ailleurs remarque que leurs fers, sur les charbons, dimi-

nuaient un peu le mauvais effet de l'acide carbonique qui s'en

dégage. Pour les moyens de remédier aux maux causés par

l'acide carbonique, Voye% Aciufe caebonique, asphyxie et

MÉPHITISME.
Bouchers. Dans cette profession , des causes diverses de-

viennent la source des maladies qu'on y observe : i". Les ins-

trumens dont on se sert pour couper les viandes font souvent

des blessures considérables aux bouchers ; on en a vu s'abattre

les doigts en coupant la chair des animaux. i°. Les effort»

qu'ils font pour soulever des animaux entiers ou leurs quar-

tiers les rendent très-sujets auxjiernies, aux maladies du cœur,

aux anévrysmes, aux ruptures tendineuses et musculaires.

3*. Les maladies dont les animaux des boucheries sont atteints

ee communiquent souvent aux bouchers, surtout dans la sai-

son chaude; c'est ainsi qu'on les voit pris du charbon et de la

ftustule maligne; j'ai observé fréquemment ces affections dans

a Bourgogne, province où elles sont, comme on sait, biea

plus fréquentes qu'à Paris. 4*- La putréfaction qui se mani-
feste quelquefois dans le sang et autres parties des animaux
qu'on conserve dans les tueries sont souvent la source de fièvres

très-graves dans cette profession.

En général, les bouchers éprouvent des maladies considé-

rables, très-aiguës, ce qui dépend sans doute de leur constitu-

tion robuste, et de l'abondance des parties sanguines et mus-
culaires qu'on obsei've cliez eux. On peut remarquer qu'effec-

tivement la plupart ont le teint fleuri , de belles couleurs , et

deviennent gras ; ce qui dépend sans doute de l'atmosphère

nutritive où iJs sont continuellement. La fraîcheur des femmes
des bouchers Vst connue de tout le monde , et leurs enfans lié-

rileut de cette carnation t\ de leur teropéranaent lyrophaiiee-
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sanguin. La vie succulente des bouchers les dispose à l'apo-

I

plexie.

On accuse les bouchers d'être cruels et féroces, ce qu'on
allribue à l'Iiabitude qu'ils ont d'égorger les animaux.

Les émanations putrides qui s'exiialent des échaudoirs de»

boucliers font désirer que partout on les relègue aux extré-

m.tés des villes. A Paris, on vient d'établir des abattoirs aux
barrières pour cet usage, afin d'ôter ce foyer de contagion da
centre de la ville, et c'est un grand service rendu par l'admi-
nistration aux habitaus.

L'adresse et l'attention peuvent préserver les bouchers de*

accidens traumaliques dont nous avons parlé ; au moyen de
machines, ils pourraient hisser leurs quartiers d'animaux, C6

qui leur éviterait les maladies qui naissent des efforts muscu-
laires qu'ils sont obligés de faire pour soulever ces fardeaux très-

lourds. Quant aux maladies cutanées contagieuses, c'est à l'ad-

ministration à empêcher la vente des bêles malades; mais 1«

cupidité des bouchers sera toujours un obstacle presque m-
surmontabie à ce qu'une bonne police s'exerce sur Ifs viandes

malades. Les affections putrides ou malignes qui naissent de
la corruption des viandes ou des issues, cesseront en grande
partie avec de la propreté, et en plaçant les tueries dans de
grands locaux aérés, ouverts, et pourvus d'eau courante, aux
extrémités des villes.

Boulangers. La farine qui est employée à la fabrication du
paai, étant un corps très-divisé, vole dans l'air avec un«
grande facilité , et est respirée, par les boulangers, eu abon-
dance. Les meuniers, les perruquiers, ceux qui mettent l'ami-

don en poudre, les porte-faix qui mesurent et transportent les

sacs de iarine , sont dans le même cas Par elle même, cetta

substance n'est pas nuisible; mais c'est en s'insinuant dan*
les voies aériennes qu'elle présente des inconvéniens. Elle
provoque la toux, cause l'asthme et la phthisie. On croit

qu'elle peut se pelotonner et produire des espèces de calculs

bronchiques, chose qui ne me paraît pas prouvée bien évidem-
ment. Ce qui est certain, c'est que tous les boulangers sont

très-pâles, ce qui annonce que leur sang est peu riche, peu
oxigcné; Us sont même, en général

,
muigres et assez délicats,

autrepieuve de l'effet nuisible de l'atmosphère pulvérulente au
milieu de laquelle ils vivent ; mais si cette atmosphère cause une
sorte de cacochymie,elle n'ulcère pas les membranes mnqut use*

comme celle composée de particules anguleuses, comme la.

poussière des meules, des pierres de laiHe, ' le. A.u sur|)lus,

l'atmosphère pulvérulente des boulangers n'esl p.is composée
Mulomeat de farine; il y a eucoie la poussière des loutuis, la
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cendre qui s'altaclie au pain ou qui volcdu four, la yjoussiûe.

de la biiiise, le son qu'on met dans les coiheiilcs, elc.

Ou doit distinguer les ouvriers boulangers en deux classes;

ceux qui travaillent à la pâte, au pétrin, et ceux qui IravaiJr. -

lent au four. Tous sont exposés à l'atmosphère pulvénilenle

delà farine, surtout les boulangers au péuin, mais ceux du
four ont de plus des maladies causées par la chaleur excessivo

d'ans laquelle ils viven! presque conslaunnenl , ce qui les des-

sèche, leui donne de la soil , les expose à -toutes les maladies,

qui naissent du passage de la chaleur au froid, parce que ces;

ouvriers vonl se rafiaîchir au dehors, et contractent ainsi des

rhumes, des lalanhes, des pèripneumonies , des pleuré-

sies , elc. Ils sont donc, comme on voil, encore pius exposés

aux maladies tjue les boulangers au pétrin
,
qui

,
cependant, ont

une peine musculaire consid 'rabie ; car l'ellort nécessaire pour

soulever des musses de pâte plus ou moins fortes, est tel qu'il

leur fail f iiieun bruit pai ticu lier qu'on appelle g(ï!/(c/;-e, nom qui

est resté anVclé au premier ouvrier du pétrin. H paraît cepen-

dant que ce bruit est autant l'effet de Thabilude que le résul-

tat de l'effort qu'ils sont obligés de f lire. Les boulangers disent

qu'il les soulage. Ces ouviiers de four sont encore cxposts à

l'asphyxie de la braise. Ils jettent souvent cette dcrnièi;e dans

des caves, où elle s'éteint mal et ovi elle forme de l'acide car-

bonique en abondance, qui lue ceux qui vont la chercher, s'ils

lie prennent pas les précautions convenables. 11 est facile de
remédiera ces inconvénicns , en étouffanl la b^ai^e dans des

vaisseaux clos, comme on le fail actuellement presque par-

tout.

Comme il n'y a pas moyen d'éviter l'atmosphère pulvccu-
lentc de la farine, on ne peut que prendre quelques précau-
tions pour avaler le moins possible de poussière. Les ouvriers

opt l'habitude de se mettre un mouchoir devant la bouche,
en travaillant, ce qui empêche les particules les plus grossières

de passer dans les voies aériennes. -^S'ils pouvaient travailler

sous le manteau d'une cheminée qui aurait un fourneau d'ap-

pel , le danger serait encore moindre. Quant aux incouveniena
du four, il esl également difficile de les éviter. Cependant, eu
prenant la précaution de ne sortir qu'après s'être graducllcmeut
refroidi, au lieu de s'exposer presque nu à l'air, et eu petit

j
upon,

comme le font les garçons boulanger? , ce. qui esti aussi indcccHl
que contraire à leur santé, en cvitcraiu uuo partie des maux qui

frappent celle classe ouvrière. Il faut aussi qu'ils ne boivent pas
d'eau froide ayant très-chaud, car cela a le double iuG.qnvcnknt
de causer des suppressions de rexhalalion muqueuvse cl pers-

piratoire, et de produire èusuitc d^-s sueurs qm les énerven-t.

ïiu général, les ouvriele bouiangerb sont fréquemmeiît
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lacles. On en voit u-n grand* aombre dans les hôpitaux, ce qui

provient non-seulement de la fatigue de leur piol'ession , et des

incouvéniens qui y sont attachés , mais encore de l'habitude de

travailler la nuit au lieu du jour, de sorte qu'ils jouissent ra-

rement de la chaleur solaire et de la lumière ; ce qui peut con-

tribuer autant à les étioler qwe la farine qu'ils avalent, et qui

cependant doit les nourrir un peu. Heniarquons pourtant que
les pâtissiers, qui travaillent de jour , ne sont pas plus coloroSî;

il est vrai qu'ils travaillent au four et au pétrin. Les boulan-.

gers sont en outre très-adonnés au ^in, et leurs garçons mènent»

souveut une vie crapuleuse. On a remarqué que dans la peste-

de Marseille, en 1720, tous les boulangers périrent.

Carriers. Les maladies de ces ouvriers sont dues à quatre

circonstances différentes de leur travail : 1°. iJs sont sujets à

être blessés ou même assommés par des pierres qui leur tom-

bent sur le corps, ou à se tuer en descendant ou montant de la\

carrière, ou même h être ensevelis sous ses voûtes; 1°. Vmv
hiimidc, épais, froid, des carrières, est très-nuisible ii la sanlé

de ces artisans j il les rend pâles , bouffis , les dispose à la ca-

chexie, à l'hjdropisie, au rhumatisme, etc.; 3°. des gaz délé-

tères peuvcut se dégorger dans les carrières , et asphyxier ks
ouvriers, ce q^i 1-es assimile, sou» ce rapport, aux mineurs

(
^ojez ASPHYXIE et mineur); 4"^. la poussière qui s'écluippe, pen-

dant le travail des pierres, et qu'ils respirent, leur est des plus
nuisibles. Cette poussière, composée de fragmeus anguleux et

coupans, s'insinue dans les voies de la respiration, provoque la,

toux, cause de petites ulcérations qui donnent lieu à des cra~,

cliemens de sang et à la phthisie ; les ouvriers carriers dési-

gnent cette affection
,

lorsqu'elle résulte de cette cause, sous-

le nom de maladie des grès ou de maladie- de Suint-Roch.
Les tailleurs de pierre, les. statuaires, etc., y sont sujets

comme les carriers. On dit avoir rencontré dans les poumons^
des concrétions pierreuses, qui cbaieiat le résultat d<;s fragmeus
de pierre qui avaient pénétré dans les voies aérien laes. Je ne
[mis adopter cette opinion; la nature d'élicatc des voies aé-

1 rennes ne permet à aucun corps étranger mobile d'y séjourner;,
les accidt-ns qui en résultent sont si graves que la mok s'en,

f-uit bientôt. Ce qui a pu tromper, c'est qu'on trouve effecti-.

vonionti, pai-fois,, des concrétions connue pierreuses, dans les

ramifications bronchiques , chez quelques pluhisi(iucs ; mais -

on les rencontre dans loutcs professions, et le plus souvent
chfiz des gens qui n'ont jamais travaillé de pierres. Ces c(3n-

ci éDions sont le rés^ultat de lésions organiques sponlanécs
, de

pétrifications, d'incruslations , et ne sont aucunement dues à>
l'inlroniisîion de corps extérieurs étrangers. i

l4!eîpèce de plUlii&io fpii i-ésultc djes liagioicnf^ de pieire ava- •
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les , se trouve décrite à la fin du Précis (Topérations de chi-

rurgie de Leblanc. Elle attaque ces ouvriers avant quarante

ans, dure six mois ou un an, et quelquefois plusieurs années.

Elle ne diffère guère, par ses symptômes, de la phtliisie tu-

berculeuse, et exige le rtiême traitement.

Pour se préserver, autant que possible, de relfet nuisible

de celte poussière, qui est très-subtile, puisqu'on dit qu'elle

peut pénétrer dans des bouteilles et des vessies fermées , il faut

travailler le dos au vent, de manière qu'elle soit chassée loin

du visage de l'ouvrier. Quant aux maladies qui résultent de sa

présence dans le poumon, elles doivent être traitées comme
les affections analogues; nous n'avons pas dé moyen particu-

lier pour faire sortir ces particules pierreuses, que ia toux
chasse ordinairement des bronches.

Chandeliers. Les accidens qu'éprouyent les chandeliers

sont tous relatifs à la foute du suii pour le couler dans l#s

moules.

Comme ils le fondent très-souvent dans des caves, où il n'y
a guère d'air, ils sont fréquemment incommodés par la vapeur
du charbon de leurs fourneaux. On en a vu être asphyxiés par
cette cause.

Mais la circonstance la plus nuisible pour eux, résulte des

émanations qui s'exhalent de la graisse pendant sa fonte, et qui

sont d'une odeur très-nauséabonde i
aussi les chandeliers sont-

ils, en général
, pâles, bouffis, et éprouvent de la gêne de res-

pirer, des maux de poitrine et des accidens nerveux de diffé-

rente nature.

Lorsque les suifs dont ils se servent ont appartenu à des

animaux malades , on a vu les chandeliers en éprouver des

affections parfois contagieuses , d'une nature fort grave , comme
la pustule maligne, l'anthrax, la fièvre putride, etc. Cepen-
dant, la graisse n'éprouve pas par elle-même de décomposition
putride comme la chair ; c'est par l'action d'un feu vif, qu'elle

acquiert en brûlant une odeur très -nuisible.

Les chaudronnées de suif s'enflamment souvent, et causent

des incendies considérables. Cet accident est assez fréquent, et

c'est une des raisons
,
joint à la fétidité qu'exhalent les chau-

dières, qui, dans beaucoup de pays, a fait reléguer les chan-
deliers dans les faubourgs. Ils seraient encore mieux en pleine

campagne, et isolés.

L'odeur d'une chandelle qui iM'ûle est insupportable à beau-
coup de personnes, qui ne peuvent s'en servir pour lue ou
travailler sans en être malades. L'usage des lampes à double
courant d'air, qui n'ont par conséquent ni odeur, ni fumée,
si répandu maintenant, à cause de l'économie qui en résulte,

et de la beauté de la lutnicrc , a grandement diminué les maa-

r
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vais effets de la chandelle, parce qu'on en use leellemeiit eu

bien moindre quantité qu'autrefois. Les médecins doivent pro-

pager cette mctliode d'éclairage aussi salubre qu'agréable, et

qui deviendra bientôt gi nérale , si ou réfléchit à l'économie et

à la salubrité (jui en résultent.

Chanteurs. Les organes de la voix , ou ceux qui ont des

connexions avec eux, sont le siège des maladies qu'éprouvent

les chanteurs, et en général les personnes qui parlent souvent et

avec véhémence, tels sont les acteurs, les avocats, les orateurs,

les prédicateurs , et même les joueurs d'instrumens à vent,

qui font également un emploi plus ou moins prolongé des or-

ganes de la voix, quoique daus un autre genre.

La voix naturelle, trop longtemps prolongée, même sans

effort, fatigue le larynx et surtout les poumons, et cause, par

la répétition du même acte, de l'oppression, de l'asthme, des

douleurs de poitrine , des hémoptysies , etc.

Si la voix est forcée et soutenue, pendant un certain temps,

dans des proportions qui dépassent les forces pulmonaires, il

s'en suit des accidens plus graves encore; on a vu des goitres

d'air, suite de la rupture des parois laryngées ou trachéales,

des ruptures artérielles, et des vomissemcns de sang, par suite

d' excès vocaux; l'exercice outré de la voix donne encore lieu

à des anévrysraes du cœur ou des gros vaisseaux , h cause des

cpnnexions des organes pulmonaiies avec ceux de la circula-

tion; à la phthisie, surfout à la phthisie laryngée, si fréquente

chez les crieurs des rues , chez les chanteurs de carrefours. On
a également avancé que les chanteurs et les professions ana-

logues étaient sujets à la hernie, mais je crois que c'est sans

preuve bien manil'este ; du moins je n'ai pas eu occasion de le

remarquer. Une dernière maladie que j'ai observée chez ceux
qui fout des efforts de la voix , c'est Vœdème de la glotte ; il

y a peu de temps que j'en ai observé un exemple très-remar-

quable
, chez une dame qui avait fait de grands efforts de dé-

clamation.

Les chanteurs et autres personnes qui parlent en public

,

sont sujets à contracter des maladies qui sont très-fàch<!uses

pour eux, tandis qu'elles sont à peine remarquées chez d'au-

tres individus. Soit résultat d'une susceptibilité particulière,

soit par toute autre cause, il est notoire que ces personnes sont

irès-exposécs à l'enrouement, h l'aphonie, ou seulement h uue

diminution dans le volume, l'étendue ou la justesse de la vo:x.

Ces indispositions sont très-graves pour les chanteurs
,
puis-

qu'elles les privent d'exercer leur profession , ou au moins de

l'exercer avec la même perfection. J'ai soigné «les catilalriccs

qui étaient désolées de ce que leur voix était baissée de quel-

ques tons, et où véritablement je n'apercevais rien de bien

changé ; on en a vu obligées de quitter le ihéâlre par cette cir-
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coiislance ; ce qui les reduli à mener une vie foil irisle

,
privées

de l'organe qui élait pour elles une source de richesses, ou au
moins d'existence. Le mal vénérien est souvent la cause de ces

cbaugemens dans la voix ; c'est du moiui ce que je puis con-

clure de deux cas arrivés récemment à deux actrices bien con-

nues de cette capitale, dont la voix n'a retrouvé son vol'ume

et sa j ustesse qu'après un traitement antiveaérien complet.

Lu nudité de ])caucoup de costumes de tlu-âtre est une autre

source de maladies pour les chanteurs ou acteurs; ils s'échaui-

fent beaucoup en jouant, et se relroidissent dans les scènes où
ils n'ont rien à dire , ce qui leur donne d«s rhumes , des ca-

tarrhes et autres aifeclions aiguës de la poilrine : c'est là sou-

vent aussi le germe des altérations dans la voix dont nous ve-

nons de palier.

il y a peu de moyens à employer pour empêcher les chan-

teurs et autres personnes qui trouvent dans leur voix un
moyen d'existence , de contracter les maladies que nous venons

d'cnumérer. S'ils modèrent le volume de leur voix, ils ne

produisent plus le même elfet, et manquent leur but. Un chan-

teur qui n'atteindrait pas aux notes marquées dans la partition

ne pourrait plus chanter son rôle. En un mot, il n'y a véri-

tablement que la cessation de l'exercice de la voix qui puiss'e y
apporter du soulagement. Aussi les chanteurs doivent- ils

n'ouvrir la bouche que pour leur art; ils sont forcés d'être

sobres de paroles pour tout autre besoin; ils doivent user de

pectoraux , de béchiques , d'adoucissans , d'huileux ; ces artistes

ont des moyens à eux pour conserver leur voix, mais la plu-

part ne sont que des remèdes sans valeur , et souvent pfus nui-

sibles qu'utiles. La plus célèbre actrice de cette capitale m'a
raconté avoir recouvré sa voix, étant en voyage, au moyen
d'une teinture alcoolique composée qu'un Anglais lui donna,
et dont elle fit usage, lassée d'employer inutilement des pec-

toraux ord naires depuis près de huit jours, sans le moindre
avantage. J'ignore quel était ce médicament.

Les maladies que contractent les chanteurs et autres artistes

vocaux nécessitent le traitement ordinaire des affections pro-

duites; juais ou doit toujours avoir égard à l'organe princi-

pal , c'est-à-dire à celui de la voix, qui exige en général des

substances douces et onctueuses , et un légime substantiel sans

stiinulans épicés. Le vin ne convient que peu à ces artistes
,

cl encore moins les liqueurs alcooliques.

On a remarqué que l'abus des jouissances vénériennes altérait

singulièrement les organes de la voix; de sorte que les chanteurs

qui veulent conserver ces organes dans toute leur puneté doi-

vent en être très-sobres. C'est sans doute une des raisons qui

(âisuicut faire tant de castrais en Italie
,
pays où le goût de la
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musique vocale est si prononce, qu'on y sacrifie lout, el qu'où

le retrouve jusque dans les dernières classes de la société.

Chanvrîers. Sons ce nom on comprend les gens qui fout, su-

bir au chanvre et au lin toutes les opérations nécessaires pour
pouvoir en faire do la toile.

La première et la plus insalubre de toutes ces opérations est

le rouissage
^
qui consiste à mettre le chanvre par bottes dans

l'eau
,
pour qu'elle dissolve une espèce de gomme qui em-

•pêche'la fibre de se séparer de la tige. L'odeur extrêmement

forte et nauséeuse du tihanvre se communique ii l'eau
,
qu'elle

'gftie ; la partie végétale y subit une sorte de fermentation pu-
-•tride qui ajoute à 'l'infection des eaux, et les rend fort insa-

lubres , et même désagréables à boire , si c'est dans une mare
que le chanvre est placé pour rouir; le danger est beaucoup
moindre dans les eaux Courantes.

Non-seulement lés eaux sont altérées, l'air vicié, et des

•odeui-s désagréables s'émanent par le rouissage, mais ces trois

•"feanses réunies fomentent soifvent des maladies très com-
4«unes dans les villages, et qui exercent de grands ravages

sur la population des campagnes. Des fièvres intermittentes

<lc toutes natures, parfois pernicieuses, sont souvent dues à

cette triple cause ; un état de langueur, la disposition au scro-

fiile, la cachexie, frappent les cnfans qui habitent habiluel-
- lementuutour des mares ou ruisseaux ; et mille autres incom-
modités qu'on ne ?ait à quoi attribuer, ne reconnaissent pas
d'autre source chez les habitans des campagnes.

L'administration devrait donc bien tenir la main à ce que le

rouissage n'ait Heu dans les villages que dans des eaux cou-
Tantes, ou au moins dans des mares situées loin des habita-

tions, et dont l'eau ne servirait ni à la boisson des hommes,
ni à celle des animaux ; elle devrait même obliger à ce qu'il

n'eût lieu que par un temps froid
, comme en novembre, plu-

tôt qu'à une époque plus chaude.

hcteillage du chanvre répand une poussière qui picote les

yeux et la poitrine, mais d'une manière peu dangereuse, à
cause de sa petite quantité, cliaque brin étant pris isolément

;

mais qu'au lieu de le teillcr on le broyé ^ il se répand alors
nnc quantité considérable de cette poussière, composée de dé-
tritus du chanvre, de vase de marais desséchée , et de chéne-
vottcs. Les broyeurs de chanvre respirent cette poussière

,
qui

leur donne des picotemcns de poitrine, de la toux, de l'eâ-
rouement , et à la longue les . rend asthmatiques et même
piuhisiques. Chez beaucoup, il y a une sorte de sécheresse ou
d'acidité de la poitrine, et même de tout le corps. On diminue
le danger du broyage en le pratiquant en plein air, le dps au
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vent , et en buvant des tisanes adoucissantes , du laît, de l'eau

de gomme, de guimauve, de graine de lin , etc.

Un moyen facile d'cmpccher la plus grande partie des maux
qui résultent des différentes préparations du chanvre , c'est de

propager l'emploi de la machine de M. Christian qui a le triple

avantage de dispenser du rouissage, de donner plus de chanvre

et de lin, et de lui laisser une plus grande force, puisqu'il

reste pourvu de la gomme que l'eau lui enlevait peudaut son

séjour dans ce liquide. Sous le rapport de la sauté, la seule dis-

j)ense du rouissage rendra de grands services aux campagnes,
dont les eaux resteront potables , et dont l'air ne sera plus vicié

d'émanations dangereuses
,

qui portaient avec elles le germe
d'un grand nombre de maladies.

Charbonniers. Ces hommes, couverts d'une poussière noire

sur tout leur corps
,
enveloppés de vêtemens grossiers impré-

gnés de la même substance, nous semblent devoir être dans

une condition très-misérable, et être sujets h des maladies dues

à la malpropreté habituelle où nous les supposons. Il en est

{»eu cependant qui soient plus sains et plus exempts de ma-
adies.

On doit diviser les charbonniers en deux classes, ceux qui

font le charbon , et ceux qui le mesurent et le portent en ville.

Les premiers travaillent en plein air , et sont rarement in-

commodés par le fait de la cuite du charbon, qui se fait au
milieu des bois , et en recouvrant de terre la charbonnette , à

mesure qu'elle est carbonisée; les émanations délétères s'échap-

pent par le sommet du cône, et s'évaporent dans l'atmosphère

sauiS incommoder les ouvriers; mais ceux-ci , travaillant sou-

vent jour et nuit dans les bois, sont incommodes par la fraî-

cheur de ces dernières, par la pluie, par la privation de beau-

coup de choses; ils couchent sur la terre, peu couverts, de

sorte qu'ils éprouvent des douleurs , des rliumes , des fièvres

intermittentes, etc. ; des cabanes fermées les préserveraient ai-

sément de ces accidens , mais le plus souvent ils ne se donnent
pas la peine d'en construire.

Les charbonniers qui portent le charbon et le mesurent, dans

les grandes villes , ne paraissent point incommodés par la

poussière de cette substance
,
qui , de sa nature, n'est nulle-

ment délétère. Dans les voies digestives, elle ne cause nulle

espèce de dérangement ; dans les aériennes, elle paraît en
causer très-peu aussi; il y a seulement un peu de toux, si la

poussière y pénètre momentanément en trop grande quantité.

Je n'ai pas vu que les charbonniers fussent plus sujets que
d'autres aux maladies chroniques de la poitrine, et en général

je n'ai pas observé dans les hôpitaux qu'ils fussent attaqué*

de maladies particulières.
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Il y a plus : c'est que le cliarbon les préserve de la plu-

part des maladies culaue'es; rareinent, ou presque jamais, ce»

artisans ont la gale
;
je ne leur ai point trouve' non plus de

dartres; les maladies putrides me semblent aussi plus rares

chez eux. Serait-ce à la vertu depurative et antiseptique bien

connue du charbon qu'il faudrait attribuer ces avantages? Cela

paraît de toute probabilité.

Au surplus, les charbonniers devraient user de bains, de lo-

tions, de temps en temps, ne fût-ce que par propreté; mais il

faut avouer que c'est ce dont ils s'occupent le moins. Ordinai-
rement le père, la femme et les enfans vivent couverts de pous-

sière de charbon , et bien porlans.

Chasseurs. Le plaisir de la chasse, qui est une source si fré-

quente de santé, qu'on ordonne même dans bien des cas comme
un excellent moyen curalif des obstructions , des engorgemens,
de la mélancolie, de l'hypocondrie, etc. , devient parfois aussi

cause de maladies , sans y comprendre l'extrême latigue qu'on
peut y prendre, et dont il résulte des courbatures , des fièvres

éphémères, etc. Le froid et l'humidité qu'on y ressent souvent
pendant l'hiver

,
qui est l'époque de l'année où on se livre le

plus à cet exercice, causent également des rhumes, des catar-

rhes, et même des péripneumonies. Les chasseurs très-échaulfés

boivent souvent de l'eau froide, et contractent diverses affection^

de poitrine, ce à quoi la plu part obvient eu portant une bouteille

d'osier qui contient du vin ou de l'eau-de-vie , avec laquelle
ils étanclient la soif qui les dévore. Les armes des chasseurs
sont sujettes h crever dans leurs mains, ou à partir accidentel-

lement, ce qui leur cause parfois de graves blessures et môme
la mort.

De toutes les chasses, celles où on court le plus de risques
est celle des grands animaux, comme le loup, le sanglier, le

daim, etc. On a vu des chasseurs blessés et tués par ces qua-
drupèdes qui revenaient furieux sur leur meurtrier.

La plus pénible des chasses est celle qui se fait à l'affût. L«
chasseur reste immobile des heures entières dans les roseaux
d'un étang, ou dans une cabane de feuillée à attendre des ca-

nards ou d'autre proie , et éprouve dans des attitudes gênées
du froid et toutes espèces d'intempéries. On en a vu avoir leâ

Îùeds, les doigts, le nez gelés, pour être restés ainsi exposés à
a bruialitc' de la saison, à la neige, et ne s'en apercevoir que
quand le mal clait fait. Le moins qu'il arrive à ceux qui res-

tent mouillés sont des coliques, des diarrhées, des rhuma-
tismes, des fièvres intermittentes, etc. On a vu la récidive de
ces chasses amener l'iiydropisic et autres cachexies; mais lien
ne corrige le chisseur : la pluie de l'automne, le froid de
l'hiver, les brouillards, la neige, ne peuvent arrêter cette pas-
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sion, qui devient funeste à beaucoup d'entre eux lorsqu'elle est

poussée à l'exccs.

Manel suh Jouefrigido
Fvnator, tenerce conjugis inimemor.

HORACE , Od. I , lib. I

.

"Le remède à tout cela serait la modération et de serges pré-

cautions ; mais que conseiller h des gens entraînés invincible-

ment parraluiiil de ce noble délassement, et dont l'excès seul

devient racnrlrier? Les précautions sont connues de tous, et à

la portée de tout le monde > mais bien rarement on les met en
usage, /^o/e^; CHASSE, loni. IV

, p. 5'jo.

Chiffonniers, Ces artisans abjects, qu'on ne connaît que dans
,les grandes villes, qui sont sans cesse revêtus des haillons de

la misèie
,
sont pourtant très-nécessaires ; ils livrent aux arts

une foule d'objetsuliles qui sans eux seraient perdus. Le vieux
Jinge, le papier, les os, le cuir, la laine, la cendre, le verre,,

Je fer, etc., ramassés et mis à part par eux, vont servir de ma-
téi'iaux à des fabriques importantes. Ils les vendent à des prix

assez bonnètes j aussi dit-on que ceux de ces ouvrière qui ont

de la conduite sont riches, ce qu'assurément on est loin.de

s'imaginer en les voyant.

Les chiffonniers sont,^par ,goû(; ou par état, la classe la plus

sale qu'il y ait au monde ; ils sont sans cesse rongés de ver-

.mine, ont lé teint hâve, la peau crasseuse , et sont an objet de

dégoût, même pour les -chiens
,
qui les aboient dans les rues:

il est vrai qu'on les accuse de leur faire la guerre, pour porter

.ces quadrupèdes dans Jes amphithéâtres d'anatomie, oîi ils sont

soumis aux expériences physiologiques. Les chiffonniers enlè-

vent aussi les chats, dont ils vendent la peau aux chapeliers, et

-mangent, dit-on, la chair.

_ Ces artisans, qui logent dans les faubourgs des capitales (à

Paris au faubourg Saint- Marceau) , dans de petites chambres,

•y entassent les ordures qu'ils rapportent, et qui y éprouvent

«ne sorte de fermentation, d'où s'émanent des odeurs plus ou
moins délétères et luiisibles. Ceux qui respirent ces odeurs en

«prouvent des maladies fébriles, et souvent d'une nature pu-

tride ou maligne. Couchant pêle-mêle, n'ayant pas de linge

.pour changer, les maladies contagieuses, comme Ja petite vé-

•role, la rougeole, la scarlatine, etc., se communiquent à toute

la famille
,
qui périt souvent en grande partie , moins par Fac-

tivilé du mal
,
que par les mauvais soins , la malpropreté et le

mauvais étal des humeurs des individus de celte classe, qui

ne se compose guère que d'hommes
,
de femmes ou enfans qui

n'ont pas voulu apprendic d'étal, ou qui vivent dans la cra-

'pule la plus grande ; ce qu'où xcconnaît bieu à l'odeur fétide

qui s'exhale de leur corps.



Si on pouTait espérer d'apporter quelque amélioration dans

la saïaé do ces artisans, ce sciait par des moyens de propreté

et d'assainissement dans leur demeure, dont ils sont bu n peu
susceptibles. Au lieu de conserver en las l(.s objets qu'ils ont

recueillis dans leurs courses nocturnes, ils déviaient en faire

le triage, lessiver ceux en fil ou en coton, exposer à l'air les

tissus animaux, les étendre de manière à en cmpêclier la fer-

mentation, et cela dans des lieux où ils n'habitent pas. Oa
devrait même les obliger à déposer ces débris sous des han-
gars dans les faubourgs des villes, ou en pleine campagne :

de cette manière iis en souffriraient moins, et les voisins n'en

recevraient pas de vapeurs dolélères. On devrait encore les

obliger à se baigner au moins une fois pur mois, et à changtr
de chemis« aussi tous les mois, ce qu'assurément ils sont loin

défaire, la plupart n'en ayant pas ou n'en mettant pas.

Chimistes. Cette classe intéressante de savans , à laquelle

nous adjoindrons les pharmaciens , les distillateurs, certains

manufacturiers, les essayeurs des monnaies, etc., en un mot
tous ceux qui se livreni à l'analyse et à la combinaison d^
corps de la nature, est susceptible de contracter des affections

qui, le plus souvent, sévissent sur la poitrine.

1°. La méditation de la partie théorique de la science les as-

simile aux gens de lettres, dont ils sont susceptUjles de con-
tracter les maladies Voyez lettres.

2°. Les odeurs plus ou moins désagréables qu'offrent une
multitude de substances du ressort de la chimie ou de la phar-
macie paraissent agir à la longue sur la constitution de ceux
qui se livrent aux travaux de ces sciences. Ces savans sont en
ge'néral pâles, souvent maigres, d'une constitution nerveuse et

hypocondriaque.

IP. Les particules pulvérulentes de quelques substances

agissent d'une manière fâcheuse sur les chimistes ou leurs ou-
vriers. L'arsenic, l'antimoine, etc., pulvérisés volent avec une
grande facilité

, passent dans les voies muqueuses du pouihoa
et de l'estomac, et y causent des crachemens de sang , des vo-
misîemcns, quelquefois la toux, des catarrhes et la phthisie.

4^. Les vapeurs acides ou salines sont ceitaincmeni de toutes
les causes nuisibles colles qui provoquent le plus de maladies
aux^himistes. Le chlore, les vapeurs nitriques, sulfuriques,
ammoniacales, etc., ont fait périr bien des chimistes , en alté-

rant petit il petit leur poitrine, ou en les suffoquant d'une
marn'ère plus prom[)tc. Ordinairement ces vapeurs donnent
lieu à des crachemens de sang, ii la toux sèche, puij à la
pluhisie.

5*^. La dégustation de certaines substances délétères a souvent
«ausédes maladies aux chimistes. Pésirîtnt connaître la sapidité

3o. i5



2^6 MA.L
d'un nouveau corps, d'un composé récent, etc. , ils en portent

sur Ja lanj2jue , el on ont éprouvé parfois des accideus qui ne se

sont pas bornes à cet organe.

6"^. La détonation qui a lieu dans quelques opérations

cliimiques, comme les préparations des poudres fulminantes,

des sels l'ulminans, etc. ,a quelquefois causé des blessures gra-

ves , el la mort même aux cbimisles et aux pharmaciens. De-
puis qu'on se sert des appareils de Wolf, ce danger est moins
à craindre.

'j'^. Le désir de connaître les vertus d'une substance a sou-

vent poussé les cLimistes, les pharmaciens et les médecins k
l'expérimenter sur eux-mêmes, et plusieurs fois ils ont été vic-

times de leurs tentatives.

8°. Des quiproquo ont aussi été la source de maladies plus

ou moins graves pour les chimistes, pour les pharmaciens,

mais surtout pour leurs élèves : plusieurs de ces derniers ont

bu parfois des solutions émétiques ou du muriale suroxigéué

de mercure, etc., à la place de médicamens qu'ils croyaient

sans iucouvéniens , et ont ainsi été punis cruellement de leur

gourmandise.

La plupart de ces causes de maladies sont dues à des excès

de zèle pour la science et au désir d'être utiles qui anime les

membres de cette classe intéressante d'artistes. La plupart n'i-

gnorent pas les maux qui les attendent, et ne s'en livrent pas

moins à leurs travaux avec ardeur j mais tous devraient faire

leurs opérations dangereuses sous de grands manteaux de chemi-

née pourvus d'un fourneau d'appel : ils seraient alors à l'abri

des gaz délétères et meurtriers. M. Darcet
,
inspecteur des essais

à l'Hotel royal des monnaies, m'a raconté que;plusieurs de ses

prédécesseurs avaient succombé aux vapeurs acides qui se dé-

gagent dans les estais d'cr et d'argent; depuis qu'il a appliqué

à son travail la cheminée pourvue d'un appel, il n'y a plus le

moindre dégagement gazeux, et j'ai pu me convaincre par

moi-même qu'on ne sent plus maintenant la moindre odeur

nuisible dans ses laboratoires.

Au surplus, la plupart des chimistes et pharmaciens ont

assez de connaissances médicales pour savoir les précautions

hygiéniques à prendre pour leurs travaux, ou ont pour amis

des médecins qui se font un devoir de leur prodiguer sur-le-

champ les soins qu'ils méritent si bien.

Généralement ils doivent faire un usage presque habituel des

adoucissans , des bains , des boissons pectorales
,
respirer fré-

quemment l'air de la campagne, ne rester dans leur laljora-

toire que le mo;ns de temps possible , et toujours les fenêtres

ouvertes ; ne se livrer ii des essais qui peuvent avoir dcsincon-

véuiens qu'avec des précautions extrêmes : tels sont les prin-'

cjpes (Tui doivent les diriger dans leurs iravaux.
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Cordonniers . Dans cette profession sc'dentaîre et où cri tra'*

vaille assis, les viscères de rabdoinen sont dans un ^tat de

compression permanent, soit par l'alliuide de l'ouvrier, soit

par le genre de travail qu'il exécute et qui se fait le plus sou-

vent en appuyant le soulier, ou la forme qui est dedans, sur le

creux de l'estomac ou sur une pièce de bois fixée sur l'opi-

gastre.

Le foie et l'estomac sont les viscères qui éprouvent la com-
pression la plus marquée de celle manière de iravailler : aussi

sonl-ils les deux viscères qui sont le plus fréquemment raalé-

ficics cliez ces ouvriers ; ils y sont tous les deux le siège fré-

quent de maladies diverses, et surtout du squirre.

Le foie est parliculièremeut dans un état de gène qui influe

sur la constitution des cordonniers ; le bas du sternum est pres-

que toujours enfoncé chez ceux de ces artisans qui ont com-
mencé de bonne heure leur apprentissage. 11 est vrai que sou-

vent on destine h ce métier des cnfans rachitiques, parce que
,

pourvu que leurs bras soient libres, ils peuvent l'exercer. La
teinte jaune du visage des cordonniers, ou au moins sa déco-

loration
,
prouve que la bile est refoulée et ne circule pas avec

sa facilité ordinaire, aussi sont-ils habituellement constipés et

d'un tempérament mélancolique, par suite de ce mauvais état

de la sécrétion biliaire. Beaucoup périssent avec des engorge-

mens, des squirrcs du foie; on rencontre chez beaucoup
d'entre eux des concrétions dans la vésicule du fiel.

L'estomac, viscère plus flexible que le foie, éprouve moins
de gène de l'altitude et du travail des cordonniers, à moins
qu'il ne soit plein d'alimens

;
cependant l'inflammation lente et

surtout le cancer de l'estomac ne sont pas rares chez ces ouvriers
;

ils ont en général des digestions difficiles et souvent des affec-

tions gastriques.

Quelques cordonniers sont pris de la colique métallique, k
cause desoxides de plomb qu'on mélange dans la poix blanche
dont ils se servent , et de quelques couleurs dont ils usent pour
colorer les talons, etc. des chaussures.

Cette profession si utile est donc , comme on voit, exposée à
des maux graves et difficiles à éviter; il faudrait qu'il n'y eût
que les gens d'un tempérament non bilieux qui la pratiquassent,

ils seraient moins disposés que ceux d'une autre conslituliou à.

en contracter les infirmités. Sous ce rapport, les Allemands,
presque tous iymphatico-sanguins

, y sont plus propres que
d'autres : aussi l'cxercent-ils en grand nomhre.
On doit donc , eu égard aux maux atlacliés au métier de cor-

donnier, favoriser l'établissement des macliines dont les An-
glais se servent pour fabriquer les chaussures, ce qu'elles font,

dit-on, avec une grande facilité, et infiniment d'économie,
i5
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puisqu'en quelques minutes elles terminent ce que nos aili-

»ans ue pcuveiil exécuter qu'en plusieurs jours.

On remédiera aux engorgemcns auxquels sont sujets les cor-

donniers p^ir la promenade, l'exercice, l'usage des sucs d'her-

bes, de qnel()uc8 purgatifs doux de temps eu lempsj le séjour

k la campagne, les courses h cheval, ou dans une charrette

dure, etc., qui secouerait les viscères, sont, ainsi que tous les

désobstruans connus , bons à mettre en usage.

Corrojdurs. Ils préparent le cuir au sortir de la fosse où il a

été tanné pour le rendre propre à être employé par le cordon-

nier, le botlier , le mégissier, etc. Eu sortant de la fosse, les

peaux sont encore très-fétides, parce qu'il y reste toujours des

débris de chair qui sont eu putréfaction ; celte odeur infecte
,

qui fait reléguer les corroyeurs aux extrémités des villes,

dérange beaucoup la santé deè ouvriers
,
qui sont en général pâ-

les, éruaciés, boulfis, etles plonge parfois dans deamaladiesputri-

dcs ou malignes, et en général dans des affections avec débilité.

Malgré le séjour des peaux dans la poudre d'écorce de chêne,

qui devrait les priver des principes morbifîques, on a pour-

tant vu des corroyeurs pris de pustules malignes et d'anthrax,

comme les bouchers et les tanneursj enfin les huiles grasses et

les suifs dont se servent les corroyeurs pour mettre les peaux

en état de servir, leur sont encore nuisibles par leur odeur

nauséabonde.

C'est par la propreté et le travail en plein air, qu'on remé-

diera aux altérations principales que peut éprouver la santé des

corroyeurs.

Cuisiniers. Nous n'imiterons pas ces détracteurs de tous les

mérites
,
qui traitent les cuisiniers d'empoisonneurs , attribuant

à leur art la plupart des maux qui affligent l'humanité, no-

tamment la goutte, l'apoplexie, l'obésité, etc., etc., et qui

concluent fièrement qu'ils devraient être bannis de tous les

jétats policés , comme on en chasse les assassins et les meur-

triers. Nous voyons Ih le raisonnement de gens atrabilaires qui

ne digèrent plus , ou tout au moins de quelque maigre rentier.

Cette profession
,
portée à un grand point de perfection en

France (qui a la gloire de fournir de cuisiniers l'Europe

gourmande ), est la source des jouissances indicibles de nos

gastronomes; elle fait de Paris le centre de la bonne chère,

comme il l'est des arts et du goûtj mais elle entraîne après

elle de grands inconvéniens pour les artistes qui s'en occu-

pent.

Sans cesse au milieu de substances nutritives de diverse*

natures, passant leur vie à loucher, préparer, goûter, assai-

Bonner les compositions les plus savantes, enfans de leur génie,

les cuisiniers absotb^ut Ss^os ÇQSse les pailibulies qui s'échap-
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pent de ces mets, et en reçoivent un accroissement notable

daiis leur embonpoint; mais ce n'est pas là le leiut fleuri des

bouchers: leur visage conserve quelque chose de paie et de

biafïard , leur chair reste molle; c'est plutôt do la boulfissure

.que de la graisse. Ces nobles alteiules attestent sans cesse

leurs grands travaux , leur dévouement saus bornes pour le

premier et le plus utile des arts, puisque de lui dcpeud l'exis-

tence de l'espèce humaine : c'est assez dire que les cuisiniers

sont des he'ros dans leur genre.

Le feu des fourneaux, les émanations des substances com.-

bustibles et surtout du charbou, nuisent prodigieusement à.

la sauté des cuisiniers, et des autres professions qui ont avec

la leur un rapport intime , comme rôtisseurs , traiteurs , restau-

rateurs
, etc. Ce sont ces vapeurs carboniques qui allèrent prin-

cipalement leur santé, qui détruisent le coloris de leur visage.

Comme le plus souvent les officines de ces messieurs sont si-

tuées très a l'étroit, quelquefois daus des espèces de cave, il

en résulte qu'il n'y a pas assez d'espace pour que l'air puisse

circuler librement et emporter les gaz et les odeurs nuisibles

qui s'y trouvent. Aussi la plupart des cuisiniers sont-ils en'proie

à des maux de tête presque continuels , à des pesanteurs des

membres , à la lourdeur des sens ; le feu des fourneaux , la

chaleur des foyers les incommodent surtout dans les grandes,

chaleurs de l'été, où il fait vraiment étouffant daus les cui-

sines ; tous supportent patiemment ces incommodités insépa-

rables de leur profession
,

et, nouveaux Valels, ils périraient

plutôt au milieu du feu de leurs fourneaux, que de reculer
un instant devant leur devoir.

11 résulte du genre d'occupation de ces artistes que le

sang se porte chez eux sans cesse h la tête ; et , de fait, un
grand nombre périssent d'apoplexie, quelques-uns d'aspliyxie,

et presque tous misérablement , des suites d'un art qui a fait

les délices des autres, qui a contribué a faire ^awowrer l'existence

à un grand nombre d'êtres privilégies, en précipitant les jours de
l'artiste. Aussi un grand cuisinier est-il un homme véritable-

ment précieux ; c'est un sujet qui se dévoue de sang-froid pour
le bien deTempire gastronomique, qui voit sans cesse le péril

soussespas, et qui le brave toujours. QuelDécius pourrait lui
être comparé ? Un maître digne de sentir le prix d'un savant
cuisinier doit le chérir, le serrer souvent dans ses bras, en faire

son meilleur ami in petto , et avoir pbur lui tous les égards
que mérite l'illustration d'un talent sublime, que l'injustice

des hommes rabaisse ,Tnais qui est presque divin par la somme
des jouissances qu'il procuif aux gastronomes.
Un cuisinier doit sans cesse surveiller les vases qui servent

à ses opérations de chimie alimentaire j le cuivre qui eu
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fait la base est sujet à s'oxider , cl plus d'un a e'tc victime de
son imprudence à cet dguid. Coqime il déguste le premier , le

premier aussi il porte la peine de sa négligence. Des coliques

atroces, des vornissemens, un empoisonnement véritable peu-

vent résulter de l'oxidation du cuivre dans lequel on laisse,

séjourner des alimens
;
l'argentei-ie n'est pas même à l'abri du

vert-de gris, tant elle contient d'alliage de cuivre pour pou-
voir être travaillée : aussi ne doit-on rien laisser séjourner

dans ces vases trompeurs.

Oa se figure parfois que les cuisiniers
,
ayant autant de

moyens de manger, consomment beaucoup d'aiimens, on se

trompe : la plupart touchent à peine aux morceaux qu'ils

préparent 5 soit dégoût, suit, ce qui est plus probable
,

qu'il

y ait chez eux absorption des molécules nutritives , ils man-
gent véritablement peu : au milieu de tout ce que le grand art

de la gueule offre déplus appétissant , ils restent sans désirs , et

sont comme l'eunuque au milieu du sérail. Les cuisiniers doi-

vent, pour remédier à cette apathie vraiment fâcheuse, faire de
l'exercice, s'arracher de leur cuisine le plus qu'ils peuvent, aller

au grand air; ils trouveront ainsi de l'appétit , et pourront ap-

précier cux-uièmes le degré de leur talent.

Lescuisiniersévileraicnl aussi une partie des maladies qui les

.ittaquent en ne travaillant que sur des fourneaux établis sous

de larges manteaux de cheminée
,
qui seraient pourvus d'ua

appel, suivant le procédé de M. Darcet.

Au surplus, un des plus grands soins de l'artiste de bouche
est d'avoir le palais et la langue dans un grand degré de purrtéj

c'est chez eux l'organe le plus essentiel
,
puisqu'il sert a la dé-

gustation , fonction sans laquelle il n'y a pas de véritable génie

alimentaire. Aussi M. Giimod de la Reynière, célèbre auteur de
l'Almanach des gourmands , l'un des hommes auxquels les

cuisiniers doivent le plus de reconnaissance
,
puisqu'il est un

de ceux qui ont contribue le plus à leur faire rendre justice, eu
montrant les difficultés et le grand mérite de leur art , con-

seille-t-il aux maîtres d'inspecter fréquemment l'organe du
goût chez ces artistes. Pour peu que leurs ragoûts pèchent par
trop ou par trop peu d'assaisonnement , il y a lieu de douter

que leur palais soit en bon état; et alors le remède, suivant

ce patriarche de la gourmandise, est de les purger. Sa maxime
est qu'il faut purger souvent les cuisiniers pour rendre à leur

palais toute la virginité dont il a besoin pour confectionner

avec le soin nécessaire les mels savans , et les compositions

précieuses qui forment de leur art le premier, le plus utile et

le plus di.licieux de tous , au dire de cet immortel gourmand.
Curaurs de puits. Plusieurs causes concourent h produire des

maladies habituelles ou accidentelles chez çcç ouvriers, aux-
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quels il faut associer les gens charges de ne'toyer les e'goûts

dans les giantlcs villes. Ces individus, pendant Jeur travail,

sont sans cesse dans des lieux bas, humides, respirant un air

épais et chaig i d'exiialaisons plus ou moins désagréables et

nuisibles. Un air aussi peu riche en partie oxigénée ne peut

qu'altérer le sang et nuire aux poumons ; la respiration se lait

d'une manière incomplette , et le sang veineux ne prend qu'en

partie aussi les qualités de sang artériel ; de là la pâleur , la boui'-

lissure , le teint hâve de ces artisans
,
qui sont atteints en outre

par les alfcctious résultant d'une humidité froide, constante,

comme le rhumatisme, l'hydropisie, les maladies de la peau
,

les lièvres intermittentes. Voilà pour les maladies habitaeiks.

Les accidentelles naissent des émanations gazeuses délétères

qui s'échappent parfois des puits à la surface des eaux , lors

même que celles-ci sont bonnes à boire. Ces gaz qui , le plus

Rouvent, sont formés par l'acide carbonique, asphyxient les

ouvriers qui descendent dans les puits , et ceux qui vont pour

les secourir après qu'un accident leur est arrivé. Tous les

jours ces malheurs arrivent, et tout récemment j'ai eu occa-

sion d'en observer deux exemples.

Ces ouvriers sont encore sujets à se noyer par des irruptions

subites d'eau, à travers les parois des puits, ou par des orages

inattendus. Quelquefois aussi ils tombent au fond des puits, et

y périssent après s'être Blessés avant d'avoir pu être secourus.

Il est difficile de remédier aux maladies inhérentes à la pro-

fession même de cureur de puits ; mais on peut éviter du moins
une partie des affections qui proviennent des gaz délétères. On
devrait assujétir les ouvriers à essayer le fond des puits comme
on le fait pour les fosses des latrines ( Voyez ce mol) ; et au
moyen de ventilateurs on pourrait descendre dedans. Ensuite
les ouvriers devraient toujours être attachés à des cordes et

prêts à être retirés au moindre accident , ce qui éviterait au
moins à ceux qui vont pour les secourir, de courir les mêmes
dangers.

L asphyxie causée par les gaz des puits doit être traitée

comme toute autre espèce. Voyez ASFHvxiE.et mkphitisme.
Danseurs, Ces joyeux cnfans de Terpsichore qui frappent

d'un pied léger la terre rebondissante, qui font naître le plaisir

et les ris parmi les spectateurs avides de leurs jeux , n'en sont
pas moins susceptibles de payer tribut aux maladies comme
de simples mortels.

Le Français, reconnu pour être le peuple le plus léger du
monde, est effectivement celui où la danse est cultivée avec le

plus de succès. danseurs sont, comme nos cuisiniers, re-
nommés dans toute l'Europe, et nous avons le privilège d'ea
fournir toutes les couis assez riches pour payer leur lalcul.



332 MAL
La danse est une profession qui exige un exercice continuel :

niiiiheur à qui se reposerait sur un talent ac(|uis! il verrait

bientôt à la roideur de ses jarrets, au peu de flexibilité de ses

pieds, que ne pas s'entretenir dans le travail, c'est reculer.

Aussi tous les danseurs et danseuses sont-ils maigres et secs , a

cause de la violence de l'exercice auquel ils sont obliges de se

livrer continuellement. Eté comme hiver, la sueur les couvre,

et, passant de cet état d'excitation au repos absolu, ils sont sus-

ceptibles de contracter des maladies de poitrine, des inflam-

mations de nature diverse. Beaucoup de danseuses périssent

phthisiques, sans doute parce que la respiration éprouve beau-

coup de dérangement et de gène pendant l'exercice de leur

art. On en voit qui tombent presque suffoqués à la fin d'un pas

qui a excité l'admiration des spectateurs. On a vu des danseurs

se rompre les veines, gagner des hernies, plutôt que de quitter

la partie , tant l'amour de son art, ou le besoin de l'exercer,

peuvent conduire à des suites fâcheuses !

Les plus fréquentes de toutes les maladies qui affectent les

danseurs sont les entorses et les ruptures des tendons des

jambes.

Les entorses ont lieu après des faux pas, des chutes, soit

en dansant, soit en figurant sur le théâtre, ou par accident.

Les ruptures du plantaire giêle ou du teijdon d'Achille ar-

rivent après des poses l'orcées, des pirouettes prot^ngées, ou
des entrechats faits à une grande hauteur; ce qui est le nec
plus ultra du talent du danseur.

Ces entorses et ces ruptures tendineuses ont des méthodes
bien connues de traitement; j'insisterai seulement sur un pro-

cédé recommandé par M. le docteur Sédillot pour traiter les

ruptures tendineuses ; il conseille de sérier fortement la jambe
au moyen d'une bande roulée, et il assure qu'en quelques jours

les individus peuvent marcher, tl reprendre leur profession

au bout de quinze
( Voyez son Mémoire sur la rupture mus-

culaire , inséré dans le premier volume de ceux de la Société de
médecine

;
Paris, i Bi 7 ), au lieu que par le procédé ordinaire ils

sont six semaines ou deux mois sans pouvoir danser.

On accuse les danseurs d'être fort enclins aux plaisirs de
l'amour, et d'être fréquemment atteints de maladie syphiliti-

que 5 il y a longtemps qu'on a prétendu que, lorsqu'il y avait

cent personnes sur le théâtre de l'Opvra, environ quatre-vingt-

dix sacrifiaient au dieu Mercure. Heureusement que cette ma-
ladie n'a pas pour eux autant d'iiiconvéniens que pour les

chanteurs.

Doreurs sur métaux. Deux o])éralions fort distinctes de l'art

du doicur sur métaux nuisent à la sanlL- de ces ouvriers. La
première est ce qu'ils appellent le déroc/ia^e, qui consiste à faira
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tremper les raotaux qu'on veiU dorer dans des liquides aci<]es,

dont les énianalions se répandent dans les aleliers, et at'lcc-

tont (lesagréablcmeul la poiliinc des doreurs. Beaucoup Irou-

venl là Je gfimc de diverses maladies de poilriiie , de ia piillii-

sie même, ou au moins d'un état laiiguissanl presque coaù-

nuel. C'est surtout au derociiage (]u il îaut atlrii^uer le teint

pâle et plombé des doreurs sur métaux. Cependant ils prévien-

draient assez facilement ces inconvéniens s'ils voulaient déro-

ciier en plein air, au lieu d'j procéder au milieu de leurs ate-

liers ; ou bien , s'ils ncveulenlou ne peuvent pas lel'aire à l'air,

lepratiquer sous le manteau de la forge, nuinid'un appel comme
nous allons le dire tout à l'heure.

Mais le dérochage n'inquiète que peu les ouvriers
,
parce

qu'ils n'en voient pas de suite les inconvéniens; ils sont beau-

coup plus effrayes des résultats de la dorure, qui piodiiU sur

eux une espèce de' tremblement particulier, qu'on appelle

tremblement des doreurs , et qui est causé par le mercure qui

se volatilise pendant l'opération.

L'amalgame d'or et de mercure préparé convenablement et

appliqué sur les pièces qu'on veut dorer est exposé au feu; le

m^rcirrese volatilise, et une partie des vapeurs mercuriel es re-

viennent dans levisuge de l'ouvrier ,. qui en absorbe nécessaire-

ment une partie, soit par les voies aériennes, soit par la peau.

11 en résulte pour beaucoup d'entre eux un trembit nient pres-

que convulsif; il se manileste particulièrement aux bras , les

rend vacilbins, suilout s'il faut faire quelques efforts muscu-
laires; le tremblement peut devenir gén éral, et être si violent,

qu'on est obligé de faire manger ces gens , car leurs raouvemens
désordonnés sont si prompls, qu'ils se meurtiissent l.ifigurcen

•voulant porter à leur bouciie.tjepfndanl le tremblement n'ct pas

par lui-même fort dangereux, mais il a le giav(.- inconvénient

d empccber ces artisans de travailler, et réduit ceux <{ui n'ont

pas d'autre fortune que leurs bras à être dans la misère la

plus profonde.

On guérit le tremblement mercuriel par la cessation mo-
mentanée de tout travail, par le séjour dans un air pur, par
l'usage des bains, des sudo. ifijues et de (jiiebjues antispasmo-
diques; mais il est sujet à cltîs récidives fâcheuses, en ce que
les attaques deviennent de plus en plus longues , et plus dilfi-

ciles à guérir. On voit des ouvriers tnmbler des mois entiers,

surtout pendant l'hiver, saison où il csi j^Jus fréfjuent et plus
rebelle aux moyens employés pour en (pbtenir la guf'rison.

M. Piavrio, célèbre manliand de bronze dore', ;i Paris, qui
avait été témoin des lieniblemtns qui i>ll..!juent les doreurs,
voulut laisser un monument do sa sollicitude envers ces ou-
vriers, autant que de. reconnaissance pour un art qui l'avait
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eniichi ; il laissa, par son teslament de mort, une somme de
trois mille francs en faveur de ccJui qui trouverait un moyen
de préserver les doreurs des maladies auxquelles ils sont su-

jets , et laissa à l'Acade'mie des sciences le soin de décerner le

prix , au cas où elle croirait que son désir aurait été rempli.

M. Darcet, fils du célèbre chimiste de ce nom, vérificateur

des essais à la Monnaie royale, à Paris, ayant pu, dans ses

travaux chimiques, l'occasion de vérifier par lui-même com-
bien les vapeurs minérales, ou autres égalemezit délétères ,

étaient nuisibles ii la sanlé, avait inventé un moyen fort

simple pour s'en préserver lui-même. Réfléchissant que, le

plus souvent, c'était parce que les cheminées des fourneaux de

travail tiraient mal
,
que les vapeurs refluaient dans les ate-

liers et incommodaient les artistes , il comprit qu'en rendant

le tirage de la cheminée plus fort, il obvierait à ce grave in-

convénient; il imagina qu'en dilatant l'air de la cheminée par

le moyen d'un air plus chaud, et qui offrirait par conséquent

moins de résistance pour l'ascension dos couches inférieure^ ,
il

arriverait à ce but : il y parvint en faisant ouvrir le tuyau d'uu

poêle allumé audessus du manteau de la cheminée, et dès-lors

s'établit un courant si rapide
,
que les corps légers qui volti-

geaient dans le laboratoire étaient entraînés dans la cheminée;

c'est ce qu'il appelle ua fourneau cCappel. Nous en avons

parlé à l'article latrine, où nous avons offert un dessin qui

pourra en donner une idée.

BI. Darcet proposa donc d'appliquer au fourneau des do-

reurs le procédé de la cheminée d'appel
,
pour les préserver

des dangers des vapeurs mercurielles. Son moyen fut reconnu

pour être excellent , et lui mérita le prix de l'Académie. Beau-
Coup de doreurs l'ont adopté îi Paris , et s'en trouvent très-

bien. Je puis assurer que plusieurs de ces artistes que je soignais

autrefois du tremblement n'en sont plus atteints maintenant,

depuis qu'ils ont adopté le moyen proposé par iVl. Darcet. Ef-

fectivement, comment le seraient ils? Les vapeurs, qui seules

causaient leurs maux, sont maintenant entraînées avec rapidité

par le tuyau de leur forge, muni d'un appel.

M. Darcet conseille le même moyen pour toutes les profes-

sions où des émanations nuisibles ont lieu, et d'après lui, nous
l'avons recommandé dans plusieurs des articles précédens. C'est

certainement une des plus belles applications de la physique
moderne aux arts utiles.

On croit que les doreurs sur métaux peuvent être atteints

de la colique métallique; si j'en juge d'après ma pratique,

c'est une erreur. Dans le grand nombre de ceux que j'ai soignés

de cette maladie, il n'y avait pas de doreurs, de même que je

p'ai pas vu de plombiers pris de tremblement mercuricl.
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On consultera avec fruit , sur la santé des doreurs , l'on-'

vrage de M. Darcet, intitulé : Mémoire sur fart de dorer le

bronze, ouvrage qui a remporte le prix, fondé par M. Ravrio,etc.,

I vol. in y°. , Paris , i8i8.

Fossoyeurs. Grâces aux progrès de la philosophie et de la

raison, les morts ne sont plus enterrés au milieu des temples

et des villes; les vivans ne respirent plus les émanations pu"

irides des cadavres, et la santé publique n'en reçoit plus d'at-

teintes , comme cela avait liéu encore il y a environ vingt-cinq

ans.

Les hommes chargés de donner les derniers soins aux morts,

à cette époque, étaient exposés à des dangers considérables. A
l'ouverture des caveaux , il s'en échappait des gaz meurtriers, et

plus d'un Tossojeur a été asphyxié, ou a gagné dans ces sépul-

tures le germe de maladies auxquelles il a succombé. Tous
avaient alors le teint plombé, l'aspect cadavéreux, et péris-

saient de bonne heure. Les ouvrages des médecins du temps
sont remplis du récit d'événemens tragiques arrivés a des fos-

soyeurs , et autres gens qui avaient ouvert des tombeaux sans

précaution, ainsi que du détail de maladies dues aux émana-^

lions pestilentielles qui s'échappent des cimetières.

Il y a pourtant quelques faits qui semblent prouver que,
dans quelques circonstances , le voisinage d'un cimetière n'a

pas autant d'inconvéniens qu'on le croit généralement. A Paris,

celui des Innocens placé au centre de la capitale, et recevant

h peu près la moitié des morts de son immense population,
n'a jamais présenté d'inconvéniens marqués, au dire des habi-

tans du quartier. Des vieillards dont la demeure était immé-
diatement sur cet établissement, m'ont assuré, qu'à leur con-
naissance, personne n'en avait été incommodé; le préjugé po-
pulaire était même que, loin de nuire ,.la santé publique pa-
raissait s'en bien trouver , car on vivait fort vieux d-ans le quar-
tier, et lorsqu'un ordre du gouvernement eut supprimé ce ci-

metière, le voisinage en fut très-fàché.

La profession de fossoyeur n'a plus maintenant d'infirmité

qui lui soit particulière. Chaque cadavre étant placé en plein
air dans une fosse de quatre pieds de profondeur, et recouvert
de suite de terre, aucune émanation ne peut être assez dange-
reuse pour nuire. Il n'y a que les fosses communes , dans les

grandes villes
,
qui puissent présenter quelque danger, mais le

som qu'on prend de recouvrir ciiaque lit de cercueils d'une
couche de terre assez épaisse pour préserver de tout accident

,

et le L'isemont de ces cadavres en plein air, en diminue beau-
coup les inconvéniens.

Il n'y a que dans les cas de maladies contagieuses très-graves
que les fossoyeurs, el ceux qui douneut les derniers soins aux
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morts, soient susceptibles de contracter ces maladies; ils sont

alors dans la catégorie de tous les autres individus qui prati-

queraient les mêmes attouchemens , ou qui entoureraient les

malades.

Dans les hôpitaux et les ampliilheâtres d'analomie, où les

cadavres .et leurs débris restent des temps quelquefois consi-

dérables , la putréfaction peut incommoder beaucoup les gens

cliargés de les porter aux cimetières. On voit tous les joins des

affections putrides et malignes naître de ce défaut de soin de

la part des chefs de ces établissemcns , et tous les ans plus d'un
individu périt par cette cause, si facile à éviter, en enlevant

ces dubris avant leur entière décomposition, et même en les

arrachant des mains de l'élève laborieux qui trouve dans leur

contemplation et leur étude la mort , en y cherchant l'instruc-

tion dont il est avide.

Nous terminerons ici ce court exposé sur les maladies des

artisans et sur celles de quelques professions plus distinguées

que nous y avons joinjtes. Nous n'avons fait qu'exposer som-
mairement les principales circonstances qui provoquent les

jnaux dont peuvent être atteints ceux quilles exercent , en in-

diquant les moyens d'en diminuer l'influence , ou de s'y oppo-
ser lorsque cela était possible. On continuera , à leur ordre^

dans le reste de l'ouvrage, à parler avec un peu plus de dé-

tails des maladies des professions dont il reste à traiter.

(méhat)
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Halœ , I 745.
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; ia-4''- Êrtaii^œ, 1785.

AdRlmams (ceorg.), Ueùerdie Krankheilen der Kueruder tuid Hnndwer^
her; c'usl-à-diie, sur les maladies des artistes et artisans j ln-8". Wuizbouig,
i8o3.

*iAy (Fratjr), Die Kunst, die Gesundiieit der Handwerket gegen die Ge~
fahren ihres Handwerks zu -verwa/iren ; c'est-à-dir(^ , L'an de préserver les

ouvriers contre les dangers de leur profession j
in-i2. Manheim, i8o3.

MALADIES ATONiQUEs. Par ccttc désignation on entend, dans

quelques ouvrages, les affections où les parties de notre orga-

nisation ont perdu une portion plus ou moins considérable

du ton, qui leur est naturel. Ce sont des maladies avec débi-

lité telles que les paralysies, les affections comateuses, la

chlorose, le scorbut, la fièvre adynamiquc, etc. Il y a des ma-

ladies qui, après avoir péché, dans leur début, par excès

de ton , deviennent ensuite aloniques : telles sont la plupart

des inflammatious.-
^'
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TWALAmE PK BAKBADK, appelée cticore maladie glandu-

laire de la Barbade : c'est une vaiictë de l'élepliantiasis qu'oa

observe dans cette île, l'une des Antilles, Voyez éliîphan-

TIASIS, tom. XI , LÈVRE et LÉPREUX, tOni. XXVII. (f- V. M.)

MALADIES BinEusi'S. Altérations de la santé causées par la

bile. Les opinions des auteurs ont souvent fait jouer un rôle

à celte humeur, et pour quelques-uns la classe des maladies

bilieuses se compose de la plupart des affections connues. Le
nombre en est i-éellement beaucoup plus restreint qu'on ne le

croit communément, erreur qui peut provenir de ce qu'on re-

garde comme bilieuses toutes les maladies où le vomissement

est nécessaire , ce qui n'est pas exact. Voyez bile et fièvre.
(f. t. m.)

MALADIE BLEUE, aînsl appelée de la couleur que la peau con-

tracte par le vice du sang artériel, qui conserve les qualités

veineuses , i.» cause de la communication qui a lieu entre les

circulations droite et gauche du cœur, dans le plus grand

nombre des cas. Voyez bleue (maladie), lom. m, pag. 21 5.

(f. V. M.)

MALADIES CATARRUALES, morhi cotarvliales ^ du grec X-cnap-

pos", KctTct, en bas
,

etpè'w, je coule; calarrhus , disiillaiio
,

catarrhe, écoulement. On donne ces diverses dénominations k

certaines maladies accompagnées d'un écouleiienl plus ou
moins abondant de mucus ou d'un fluide rauqueux. Or,
comme ce phénomène appartient exclusivement aux phlegma-
sies des membranes muqueuses , il en résulte que toutes

les inflammations du système muqueux, indiquées à l'ar-

ticle maladies muqueuses
{
Voyez CQ mol) ^ sont de vraies

maladies catarrhales. Tels sont , en un mot, les angines f

les aphihcs , \c coryza on rhume de cerveau , ïente'nie, la

gastrite
,
\àgonorrliéeo\.\ blennorrhagie , V inflammation de la

vessie ou cystite, la leucorrhéeowflueurs blanches , V ophihal-
mie, Votite , \c rhume de poitrine , le catarrhe vaginal, etc.,

pourvu, toutefois, que la phlegmasie soit bornée aux mem-
branes muqueuses, et ne s'étende point jusqu'au tissu des or-

ganes qu'elles tapissent.

Ces maladies sont toujoui-s continues, tantôt aiguës et tan-

tôt chronic{ues. Elles peuvent être sporadiques, endémiques
ou épidémiques; mais il n'est pas prouvé qu'elles soient con-
tagieuses, quoique cela soit très-probable pour la dysenterie.

Elles sout beaucoup plus communes dans h.'s pays froids et

humides que dans les contrées sèches et chaudes. Ou les ren-
contre fréquemment parmi les individus casaniers (jui vivcnl;

dans l'oisiveté ou exercent les professions sédentaires, et rare-

ment chez les hommes qui passent leur vie en plein air, (jui

«xcrcent beaucoup leur système musculaire, et se livretil h;i-

biluclleraeut à des travaux pénibk'S. Elles sont beaucoup plus
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fréquentes en hiver et dans les contrées septentrionales

,
qu'en

cte et dans les pays méridionaux , et l'on observe tous les jours

qu'elles affectent plus souvent les vieillards, les femmes, les

enfans et les individus faibles, que les adultes et les sujets ro-

bustes. Enfin, les maladies calarrhales régnent, pour ainsi

dire, sans cesse et comme endémiquement dans les grandes

villes , comme Paris et Londres. Divers observateurs ont cru

remarquer que leur fre'quence est en raison des progrès du luxe

et de la mollesse, et qu'elles étaient beaucoup plus rares dans
les siècles passés

,
qu'elles ne le sont de nos jours; ce qui sem-

blerait annoncer un décroissement successif des forces vitales

chez les peuples civilisés.

Beaucoup de personnes sont tellement effrayées du mot ca-

tnrrhal^ que lel qui se croit à peine malade lorsqu'il est affecté

d'un rhume de cerveau ou de poitrine, se croit un homme
perdu s'il vient à apprendre qu'il est réellement atteint d'un

catarrlic pituitaire ou pulmonaire. C'est ainsi qu'un malade
qui n'éprouve pas la moindre émotion lorsque son chirurgien

lui propose de le débarrasser d'une partie cancéreuse ou gan-
grénée, tombe en syncope et peut même éprouver des accidens

très-graves si on a l'indiscrétion de lui proposer l'amputation

de cette partie. Mais, ces circonstances ne sont pas les seules

qui manifestent la prodigieuse influence des mois sur le mo-
ral , et par suite sur le phj'sique de l'homme.

Certains auteurs ont admis l'existence d'une fièvre catar-

rhale indépendante de toute espèce de catarrhe, mais avec
aussi peu de raison que quelques autres ont admis une fièvre

varioleuse sans variole j car ceci implique contradiction. U
faut donc bannir celte expression du langage médical , comme
fausse el comme propre K consacrer une erreur, à moins qu'on
ne s'en serve pour designer la fièvre symptomatique qui ac-

compagne les catarrhes , comme on dirait fièvre pleurétique

ou rhumatismale, pour indiquer la fièvre que produit la pleu-

résie ou le rhum'alisme. (chameeret)

MALADIES CHRONIQUES. Woycz CHRONIQUES (maladies), t. V,

p. 171- (*•

piso (carolus) , Liber selectiorum ohsercationum et consiliorurn de affiscli-

hus aserosâ colluvie ortis ; in-^". Ponle ad Mpnticulum, 1618

BEBRAULT (claudius), Ergo diuturniajf'ectus Loci mutatione curandi; iii-fol.

Parisiis , 1664.

cxicGius , DisseiLalio de moi'bis chronicis ex acido vilioso; in-4°. Mar-
burgi, 1676.

SCHMIDT, Disserttitio de morbis c/ironicis ;
\n-.\°. Helmstadii, 1718.

TEDTSCHEROS, D'issertalio de eo, quod mnrbi chronici pleriunque parciiti-

biis jure hœredLlario sint congenili , vel in jiwcntulc acquisiti
,
111-4".

Erjordiœ, 1720.
TAN LEENDT, Disserlatio de moriis chronicis exmorlo aculo ariuiuiis ;

in-4°. UllrajecCi, 1724.
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ALiEUTi CMicliael), Dlsserlalio de venœseclione in morhis quihiisdàni cliro-

rdcis vere secunùâ ; ia-^". Halœ, 1 7 j6.

souLLASu, An morhi c/iionici avilio tli^eslumam? in-fo]. Parisiis, i74'->

wissTPiiAt. (Andréas), fJisserlatio de vi aLque ejflcaciâ diaiUe et remcdio-
rum stonuichicorum in curarulis mor.'.is chronicis ; in-4"-'. Gryphia-
faldw, 1 7^4 •

iUECUMER
(
Aiidr.-Elias\ y5/,ç.«ertrtijo de methodo morhos chronicos rite

tractandi ; \n-/^° . Halœ , 1747-— Dlsserlalio de morborutii acutorum et chronicorum differenLiâ verd;
in-4». fJ'dce, 1764.

r-ALooETTC, y4n pm'cûuendls sanandisque chronicis ajfeclihus exercila-
lio ? iii-Ibl. Parisiis , i 76 1

.

. AiiER (coitlieb-Benjainin), Dissertnlio. Ullerior exposiùo noi/ce melhodi
Kaempjiancv curandi morbos chronicos inveleratos

,
prœcipue malum

hypochandriacum ; 'm-^'> . Tubingce, i'j 58.

La méthode de Kaempf consislait dans l'administration des lavcraens.

mcnEviLLE, /4ii ut sœpius clironicnrum ofjicina venlriculus , ÎLa el acu-
torumJ'oincs? in-4°. Ultrajecti, 176 1

.

DEJEE?!, An plurimi inter acutos morhi crises luduiit? '\a-îo\. Parisiis,

1765.
FERMiN (Philippe), Insiriiciions importantes an peuple sur les maladies cliro-

iiiqucsj II vol. in-12. Yvcrdon, 1768.
MORLAND (john), A raliouat account of l/ie causes of chronic diseuses ;

(;'e.st-à-dire
, Description rationnelle des causes des maladies chroniques

j

in-8°. Londres. 1774.
DE noRDEU (Théophile), Recherches sur les maladies chronir|ucs; in-12 Paris,

HACHER ( George-Frédéric) , Recherches snr les maladies chioniqnes, parlicii—

lièrement sur les hydropisiesj in-S". Paris, 1773. Deuxième édition
j in-8"-

Paris, 1777-
DELA RASTAYS, Précîs d'une nouvelle théorie sur les maladies chvoniqucs

;

in-i a. Paris , 1 780.

^DARrw
(
josephus), Oi'ien-'a/io/jes p;vzc//cœ in morbos chronicos ; \n-Z°

.

Viennœ, 1 780.

DE hblgaiiic , An in morhis chronicis fehris sit excilanda ad earum cura-

tionem ? in-4''. Monspelii, i 783.

STOLL (aiaximilianui), Disserlationes medicœ ad diverses morhos c^ironicos

pertinentes ; 11 vol. in-8°. P^iennœ, 1788.
— Prœleclinnes in dit^ersos morbos chronicos; in-S". Viennœ, 1788.

VALi.i (Eusebio) ,
Saggio sopra diverse malatlie chroniche ; c'est-à-dire.

Essai snr diverses maladies chroniques; in-S". Pavie, 1792.

C'est le même Valli qui s'est inoculé la peste h Gonsiantinople , et qui o.sl

mort en Ainéiique, où il était allé pour observer la fièvre jaune. Tous les

ouvrages sortis de la piiuiie de c<'f. intrépide expé-nmentateur portent un ca-

chet partiruliiT de génie et d'originnliléj et , ce qui doit rendre la mémoire di;

Valli chère aux gens de bien, c'est qu'il était aus-^i désiniércssé que laboiieu?:.

L'ainour de la science, et nn dévouement généreux pour i'Iiniu.-inilé , étnient

les nobles passions qui lui ont lait exécuter les plus péiilleuses comme les

plus utiles recherches.

KEYr.ANn (r,ern.-jO!.eplius), Generalia medico-practica prima, ir^ morhos
chronicos ; inS" . Ùusseldnrpiœ ,

I7p5.

DREVssiG ( wilh.-pricdrich ) , Handbuck dcr Pathologie dcr sogenannteii

chroaisclien Kranhhaiteii ; c'est-à-dire, Manuel de la pathologie des mal.i-

dies chroniques ; m 8". Leil>iig, i 79G.

Ki.ipscn , Disscrtatio de dijjicili niorhoruni chronicorurii curatione
; 111-4°.

Erlangœ, 1 798.



2\o MAL
HENMiNC, DifserlaUo de àiœtn inmorbis chronicis

, jjritcipue scrofuloslt

alqiiescothuticis ; Kilnniœ, i8o/(.

sIlVKuiv , Disserlalio de niorbis chroiùcii generaLiin ; in-B". FrancofurU
ad f^iaiirum

,
1804.

HACKFL (joli.-chi isinph), ThenrellscTi-pralsttschev^lhandlung uLcr Nalur,
f^erwandschajl , Voibauung , umi lledun^ der harlnacckigslen lunf^-

wierigen Kiankluiten ; c'csl-n-duc, Ti ailc ihéoritjne cl prnlifjuc iur l;i ua-

tuie ei les uffinilés Hts maladies cliroiiicjiies , aiiiii (jue sur lu iiiunicrt: de les

prévenir el «le los guérir; in-8°. Vienne, 1807.

\TEscn, Disserlatio de morbis chronicis generalim ; in-4°. Erjordice

,

1808.
ocHiER, Dissertation. Fragmens d'hygiène générale pour les maladies chro-

niques
;
in-4°. Montpellier, )8o8.

poiLROUX (li.), Ménaoire sur les nmlaclies cbroniqnes ; couronné par la Sociét»

de médecine pratii|ue de Moiupellier ; in-8°. Puiis, 1812.

MEUiiOHG (jol)ai)n-Georg), Kliriische Bemnrkungen ueber einige c/ironische

/iTra/jA/jeite/i ;
' c'est-h-dire, Observjlions cliniijuca sur quelques maladie*

chroniques; in- 8° de 1C8 [lapcs. Frannioit, i8i4-

jAHtv (Fiiedrich), Klitiik c.er climnischen Kraiikhelten, nnch cigenen Er-
fahrungcii iind BeohacliLungen, und mil Beniecksicliligung dcr bew—
aehrtesten Schriflslcller ; c'cs>l-à-d\re. Clinique des inalutlie» chroniques

,

d'après l'expérience et les propres observations de l'auteur, avec des cita-

tions des auteurs les plus dignes de foi; in-8". Erfurt , 181 5.

BERLIOZ (l. V. j.) , Mémoires sur les miJadies cbrooiques, les c'vacualions san-

guines et l'acupuncture; in-S". Paris, 1816. (v.^

MALADIES DU COEUR, nom soLis lequel le professeur Coivisart

désiguc les altérations vitales et organiques qui arriveut à l'or-

gatie central de la circulaliou. Voyez coeur (pathologie),

lom. V. (»'• M-)

MALADIES çoKvuLSivES. On entend par maladies convulsives

celles où'^lcs convulsions existent comme symptôme principal

ou mt^nie comme accessoire; elles sont les mêmes que les ma-
ladies spasmodiqucs : riijstcrie, la clioree, l'e'pilepsie, l'iiy-

dropliobie, etc., sont des maladies convulsives. Vojei con-

vulsion , tom. VI, p. 197, et les diffe'rens mots que nous ve-

nons de citer. (f- v. m.)

,
MALADIES CUTANÉES, alfectioDS qui attaquent la peau. T'oyez

dans cet ouvrage la série des maladies de la peau déjà décri-

tes , coiïime dartres, elépîiantiasis, gale, icluyose, lèpre, etc.

,

et celles qui le seront par la suite. (f - v. m.)

MALADIES DissiMULiiEs. Par ccltc e'pitliètc on entend les affec-

tions ({u'on a intérêt de caclier à la connaissance des autres,

mais que le bien public ou particulier ont également intérêt à

découvrir. On dissimule ces maladies dans la crainte que l'au-

torité ne vous séquestre du reste de la société , ou ne vous in-

terdise certains actes tivils , comme le mariage, l'occupation de

tel ou tel emploi auquel on est impropre, etc.

Les maladies coniagicuscs dissimulées sont celles qui doi-

vent exciter les plus sçvères recherches de la part de l'autorité.
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uisquc leur existence peut coiuprDinettre la san1.(* de loui un
• ;iys. Les mai^istiats doivent prendre les mesures les plus pio-

res à éteindre ces maladies, si elles existent , el surtout celles

propres à en empêcher la propagation , ou bien ils doivent éclai-

rer les adm.'ni irés dans les cas où ces maladies n'existeraient

pas ou ne seraient pas contagieuses; ce qui servira à dissiper la

terreur que leur nom seul a coutume de répandre.

D'autres affections dissimulées n'ay-mt rapport qu'à des par-

ticuliers, sont d'un bien moindre inlcrêt, niais n'exigent pas

moins d'attention et de soin de la part des mëdecitis, puisque

de leur décision dépendent l.a tranquillité et le bonheur des

iamilles : telles sont l'épilepsie , la phtliisie, la lèpre, la vé-
role, la grossesse, etc.

On doit rechercher avec beaucoup de prudence les signes de
CCS maladies, afin de porter un jugement sain sur des matières

aussi délicates, t[ui exigent pour experts des hommes non-seu-
lement trcs-savans, mais encore très-expérimentés.

(F. V. M.)

MALADIES ENDÉMIQUES, maladies domestiques, morhi ende-
niîci , morhi vernaculi (^Voyez endémie). Cette dénomination^
dérivée du grec ec, dans, c\ S'YtfJiaç

,
peuple, s'applique aux

maladies particulières à certaines contrées , à certains pays ou.

à certains peuples au milieu desquels elfes règr^ent d'une ma-
nière continue ou périodique; elles peuvent atteindre une
plus ou moins grande quantité de la population , comme les

fièvres intermittentes dans la Zélande, ou n'affecter qu'un petit

nombre d'individus , comme la pellagre en Piémont. On ne
peut les confondre avec les maladies épidémiques ^ en ce que
les causes auxquelles elles sont dues, quoique également com-
nmues à tous les liabitans d'une même contrée,, au lieu d'être

universelles et passagères, comme dans ces dernières, sont lo-

cales, permanentes et particulières à chaque pays ou à chaque

fieuplcj elles diffèrent des maladies sporadiquès ^
parce que,

oin de se manifester comjiie celles-ci chez des individus iso-

lés , en vertu de causes diverses et partiquiières à chacun , elles

affectent à la fois ou surccssivement un certain nombre de per-

sonnes en vertu de causes fixes, pai^mancnles et communes à
une classe entière d'hommes ou à toute une population; elles

sont rarement contagieuses, mais elies le deviennent cependant
quelquefois.

Chaque climat, chaque pays, chaque peuple, chaque pro-
fession sont exposés en quelque sorte à des maladies cnd<'mi-
ques qui leur sont propres : ainsi le scorbut est endémique dans
les climats septentrionaux , dans les pays froids et humides

; la
lièvre jaune entre les tropiques <'X dans les coiJtr<;es de l'Amé-
rique où dominent la chakur cl Thumidité; les goitres et le cié-

3«. i(i
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tinisme dans les profondes vallées des A.lpes et dans les gorgw
«Uoiles des hautes montagnes; les fièvres intermitlenles et les

engoigeinens chroniques des viscères dans les pays plats et

marécageux; la lèpre est e'tablie de temps immémorial parmi
les Orientaux, et l'on connaît les ravages perraaoens du spleen

parmi les Anglais; enfin ne voit-on pas la colique saturnine

endetnique parmi les peintres, les doreurs, etc., comme la

phihisie parmi les plâtriers, et les varices chez les blanchis-

seurs ?

il y a des maladies- ende'miques aiguës, comme les fièvres

pernicieuses des marais Pontins ; et il y eu a qui sont chroni-

ques, comme les scrofules dans plusieurs parties de la Flandre
arrosées par la Lis^ quelques-unes, à l'exemple de la peste du
Levant, constituent des affections générales; quelques autres

sont purement locales ou bornées à une seule partie du corps,

comme la maladie lymphatique des Barbades; plusieurs

sont contagieuses, ainsi qu'on l'observe à l'égard de la fièvre

jaune en Amérique, de la gale en Bretagne
;
beaucoup d'autres,

tel les que les fièvres intermittentes, le crctinisme, ne le sont pas;

enfin certaines maladies endémiques disparaissent avec les indi -

vidus qui en sont atteints , et de ce genre sont la peste et les fiè-

vres d'accès : tandis que plusieurs autres se transmettent des

pères aux enfans, par la voie de la génération, et semblent s'é-

terniser ainsi parmi divers peuples , comme l'histoire des scro-

fules et de diverses maladies de la peau nous en donne la

preuve. On voit souvent des maladies endémiques qui s'éten-

dent par le moyen d'une sorte de contagion, soit médiate, soit

immédiate, hors des limites de leur berceau, et occasioncnt des

épidémies dans des contrées plus ou moins éloignées de leur

foyer naturel ; cela a lieu à l'égard de la peste
,
transportée par

la voie du commerce de l'Egypte et de la Syrie, où elle est en-

démique, dans les différentes parties de l'Europe, et à l'égard

de la variole et de la lèpre
,
qui

,
également endémiques chez les

Orientaux, ont été transportées en Occident, et dont l'une a peu
à peu disparu de nos contrées , tandis que ra.utre s'est défi-

nitivenient établie parmi nous.

Nous avons vu que les causes des maladies endémiques
sont toujours locales , permanentes , et qu'elles agissent sur

tous les habitans du même pays, de la même ville ou du même
lieu; mais parmi ces causes, les unes tiennent à la disposition

du soi et k la constitution atmosphérique qui en résulte : c'est

ainsi que l'humidité permanente de l'atmosphère, la stagna-

tion habituelle de l'air, les ombres épaisses projetées sur cer-

taines contrées par de hautes montagnes, d'épaisses forêts ou
des bois de haute futaie trop multiplies, rendent les scrofules,

les goîires et le crélinisme endemicjues dans le Valais, la Sa-

voie et autres parties des Alpes, da.ns le> Pyrénées, dans cer-
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taînes parties de la Flandre, des Ardennes, de la Pologne, etc.

C'est encore ainsi que les e'manations nuisibles qui s'élèvent

<Jes terrains mare'cageux ou submergés, que les eaux aban-

donnent pendant les chaleurs de l'été , en les laissant recou-

verts d'une fouie de matières végétales et animales en putréfac-

tion , rendent les fièvres intermittentes et les fièvres pernicieuses

endémiques en Zélande, aux environs deRochefort, de Man-
toue , sur les bords du golfe Adriatique et dans la campagne de
Rome. C'est encore par cette raison que la fièvre jaune est

endémique sur les plages de- l'Amérique et dans les parties

basses du littoral des îles de l'Océan Atlantique, où l'air, à
certaines époques, est imprégné des émanations qu'exhalent
les terrains bas et submergés que les eaux abandonnent à l'é-

poque des grandes chaleurs. La peste parait également due k

des conditions analogues dans les parties de l'Egypte et de
l'Asie où elle est endémique.

Toutefois , les mauvaises qualités physiques de l'air, et

les miasmes qu'il renferme ne sont pas les seules causes des
maladies endémiques : souvent en effet ces maladies tien-

nent à des sources d'insalubrité beaucoup plus circonscrites , et

particulièrement aux vices des habitations et des établissemens
où les hommes sont réunis en plus ou moins grand nombre.
M. le profess'eur Fodcré a signalé, avec le talent d'un habile
observateur, et avec la chaleur d'un vrai philantrope, les fu-

nestes effets de la malpropreté et de toutes les causes d'insalu-

brité qui, dans la plupart de nos provinces, entourent sans
cesse la demeure du laboureur; et puisse sa voix courageuse
provoquer les importantes réformes que réclament les construc-
tions rurales et la police médicale des campagnes sous le rap-
port de la salubrité ! mais au sein même des villes les plus flo-

rissantes, une foule de maladies endémiques minent sourdement
la population par l'incurie et l'ignorance profonde des autorités

locales. Si les progrès du luxe, de l'architecture et des arts ont
forcé un gouvernement oppresseur et fiscal à sanifier des quar-
tiers de la capitale déjà très-beaux et très-sains par eux-mêmes
le faubourg Saint-Marceau, sans aucune amélioration, est

resté en proie aux émanations infectes et délétèves de la Eièvre,
qui y entretiennent d'une manière endémique plusieurs mala-
dies graves, et impriment à la nombreuse et laborieuse popu-
lation de ce quartier un caractère indélébile de cacochymie.
Dans la ville de Lille, que j'habite en ce moment, 1</ plus
grande et la plus intéressante partie de la population, puis-
qu'elle est la plus laborieuse, habite des caves-,où l'air et la
lumière pénètrent par une seule ouverture qui sert en même
temps de porte d'entrée. J'ai souvent observé des réunions d'cn-
faus élevés dans ces caves humides, çt jç me suis convaincu

16,
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qu'à peine un dixième d'enlre eux est exempt du vice scrofu-

Jeux. La proportion des rachitiqucs et des ecrouelleux est en-

core plus considérable parmi Ics enfans, et surtout parmi les

jeunes filles de l'hôpital gcne'ral de cette ville, qui Joint h une
tiès-belle façade une distribution intérieure ([u'il serait difficile

de rendre plus insalubre et plus contraire aux lois de riiy}<iène.

Faut-il attribuer à d'autres causes qu'aux vices de construc-

tion, de distribution et du régime intérieur des hôpitaux, des

vaisseaux et des prisons, les endcmies de scorbut , de scrolules,

de fièvre putride , de typhus, etc., qui y régnent sans cesse?

C'est à tort que l'on a accuse l'eau de neige, dont on fait

usage dans les paj^s de montagnes, d'être la cause des goitres,

qui sont endémiques dans les gorges et dans les vallées, car

cette eau est extrêmement pure et n'a rien de malfaisant; mais

P
lusieurs autres maladies endémiques tiennent essentiellement à

amauvaise qualité de l'eau dont on se sert pour boisson, dans
certains pays plats de nature calcaire,*ainsi qu'on le remarque
h l'égard de l'eau stagnante des marais de la Sologne, et de

l'eau saumàtre de plusieurs côtes maritimes, dont l'usage occa-

sione des affections scorbutiques , la diarrhée , des engoi gemeus
chroniques des viscères abdominaux, et autres affections endé-

miques dans ces contrée peu favorisées de la nature.

Les alimens, les boissons, et plus généralement le régime
alimentaire des peuples devient dans plusieurs cas la source de
diverses maladies endémiques , et celte observation parait avoir

été faite dans les temps les plus reculés, si nous en jugeons au
moins par l'attention de plusieurs législateurs de l'antiquité et

de diverses sectes philosophiques à proscrire certains alimens,

comme le cochon chez les Juifs, ou certaines liqueurs, connue
le vin chez les musulmans : c'est ainsi que l'éléphantiasis , la

lèpre et autres maladies chroniques de la peau appartiennent

plus particulièrement aux peuples ichtyophagcs
,
que les affec-

tions vermineuses sont surtout communes et permanentes parmi
ceux qui vivent de lait

,
que la chute des dents est endémique

chez les nations de l'Orient qui font un usage abusif des assai-

sonnemens acres et brûlans, et particulièrement du bétel.

Enfin il y a des maladies endémiques qui semblent ne pou-
voir être attribuées ni à l'air, ni aux eaux, ni aux lieux, ni au
ïégime des peuples , mais qui paraissent tenir au concours de
plusieurs causes physiques et morales parmi lesquelles les

institutions et les mœurs semblent devoir occuper le premier

rang : de ce genre sont le spleen et le suicide en Angleterre,

l'aliénation mentale et certaines dartres dans le climat brùlaiu

de l'Inde, et même dans le midi de l'Espagne, la phthisic

pulmonaire dans les grandes villes, telles que Paris et Lon-

dj^s^ oîi le relâchement excessif des mœurs, les progrès du
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luxe cl de la mollesse, lo del'aul d'exercice semblent rcndie

celte maladie de plus en plus IVcqiiente.

D'après ce simple aperçu il est facile de voir que les causes

des endémies ne sont pas aiidessus de la puissance humaine;

qu'avec quelques lumières, de la coustance et l'amour de faire

Je bien, ou pourrait parvenir h la longue à en détruire plu-

sieurs, modifier les autres au point de rendre leur influence

presque nulle, et à délivrer ainsi les peuples de ces sources

]>ermanenlcs de dépopulalion , de dégradation et de malheur.

11 faudrait pour cela, lorsqu'on ne peut pas faire entièrement

disparaître les ^causes locales des endémies, modifier leur ac-

tii)n sur récononiic nnimaic par un heureux concours de

moyens hygiéniques adaptés à chacune d'elles, et relatifs aux:

liahilalions, aux vêlemens,au régime alimentaire, aux travaux

aux exercices gymnastiques , aux institutions et à de sages

<lispositions de police 7u.cdica]e. Tout ce qu'on a déjh fait et

entrepris sous ce rapport, depuis environ un demi-siècle dans

quelques étals civilisés, et surtout l'assainissement qui s'est

opéré à Londres et à Paris, assainissement dont il est résulté

une diminution notable de certaines maladies et la disparition

de quelques autres
,
qui auparavant étaient communes dans la

première de ces villes, et une augmentation remarquable delà
vie moyenne fie l'homme dans la seconde, sont une preuve,

manifeste dos avantages immenses que la société doit retirer de

l'extension de ces mesures locales de salubrité publique.
(ghambeset)

ma'ladies des enfajss, expression par laquelle on désigne leS

maladies qui arrivent depuis la naissance jusqu'à l'âge de pu-
berté. Vojez ):^FA]NT, enfans ( maladies des

) , et de plus les

;»rlicles convulsion, dentition, ictère des nouveau-isés , etc»

( F. V. M. )

MALADIES ÉPiDKMiQUFs, maladies universelles, maladies po-
pulaires, morbi epideniici. Cette dénomination, sj'uonyme
d'épidémies, et dérivée du grec êtj, sur, et S'VfÂOÇ., peuple,
s'applique ii toute malailie qui se manifeste en même temps sur
nne plus ou moins grande partie des habitans d'un pays ou
d'un lieu quelconque, en vertu de causes généra.les et passa-

gères qui agissent accidentellement sur la population entière.

La grande quantité d'individus qui sont simultanément
aflcctés

, dislit)gue les maladies épidémiques des affections

spor.idiques. Elles diffèrent des maladies endémiques par
la nature passagère et accidentelle des causes qui les pro-
duisent et qui sont Iftujours hors du peuple, au lieu d'être
dans le peuple; et des maladies contagieuses, en ce que elles

ne sont pas toujours, connue ces dernières
,
susceptibles de se
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communiquer des individus malades aux individus sains, soit

par l'inoculation, soit par le contact.

Quoiqu'il y ait des maladies cpidémiques très-be'nignes et

très-legères , on se figure généralement dans le monde que toute

affection de ce genre est nécessairement très-grave, et accom-
pagnée d'une grande mortalité; mais ce préjugé qui

,
cliaqiie

jour, suscite de vaines craintes parmi les peuples, et devient

souvent plus funeste encoie que les épidémies elles-mêmes , a
cause de l'épouvante et de la terreur qu'il répand sur les na-

tions, n'est pas la seule erreur funeste qui règne au sujet des

épidémies. 11 suffit, en effet, que quelques,détenteurs du
pouvoir, ou autres personnes influentes dans une ville ou ua
lieu quelconque, succombent à diverses maladies particulières,

à peu près à la même époque, pour qu'à l'instant ce mot redou-

table vole de bouche en bouche,retentisse de toutes parts,el porte

la consternation dans tous les esprits ; mais que des hommes
laborieux et utiles, tels que les artisans, les ouvriers, les la-

boureurs, les simples soldats, succombent à une épidémie réelle

et meurtrière : la mort peut les moissonner impunément par

centaines , avant qu'on puisse croire à l'existence d'une mala-

die épidémique. Ce mot, qui tout à l'heure était prodigué sans

raison, n'est plus prononcé alors, et encore timidement, que
par quelques médecins amis de la vérité, dont le zèle et l'at-

tention sont ordinairement payés par l'injurieuse épithète d'a-

larmistes. Les classes oisives et opulentes, et la plupart defr

autorités , entraînées par le tourbillon des plaisirs et dçs af-

faires, ne font aucune attention à un danger qui ne les atteint

pas encore, et qu'ils croient ne devoir jamais les atteindre. La
maladie fait des progrès, étend et multiplie horriblement ses

ravages, et lorsqu'on vient à sentir tardivement la nécessité

de lui opposer des moyens efficaces et de sages mesures de sa-

lubrité , le mal parvenu à son comble , rend souvent infruc-

tueux les efforts les mieux entendus. Pendant plus de dix ans

que j'ai exercé la médecine dans nos armées et dans les hôpi-

taux militaires soit en France, soit au milieu de diverses na-

tions, j'ai bien souvent signalé les causes et le développement

de diverses maladies épidémiques, et indiqué les moyens quel-

quefois très-simples et très-sûrs de les prévenir ou d'en arrêter

les progrès; mais presque toujours j'ai eu la douleur de trou-

ver les autorités et l'administration sourdes aux cris de l'hu-

manité, comme à la voix de la raison; et là comme ailleurs j'ai

pu me convaincre, par une malheui'euse et triste expérience,

que les droits les plu» sacrés de l'humanité , l'intérêt du pays

,

la vie des hommes sont presque toujours sacrifiés à l'incurie,

à la cupidité ou à de misérables considérations particulières

.
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vi sullats des faux calculs de l'orgueil , de l'ignorance et de l'e'-

'i ïsme. Pendant la redoutable disellc qui a rcgnc à Madrid en

'1812, sous le gouvernement éphémère et ridicule de Joseph

Buouaparle, j'ai vu une horrible épidémie de phlyctènes gan-

:gréneuses aux jambes, avec œdème, exercer longtemps ses ra-

vages sur la population de cette capitale. La mortalité était

[telle, qu'à une époque, les morts qu'on ramassait la nuit, ou
• au point du jour, dans les rues et sur les places publiques,

étaient chaque matin au nombre de quinze à vingt dans cha-

ique paroisse, sans parler du nombre beaucoup plus grand de
ceux qni se trouvaient dans les maisons particulières et dans
lies hôpitaux; mais comme celte redoutable maladie épidémi-

que n'affectait que les malheureuses victimes de la faim, et se

bornait par conséquent aux classés nombreuses dont les facul-

ités pécuniaires ne pouvaient atteindre au prix exorbitant du
ipain et des autres denrées de première nécessité, on ne prit

aucune mesure pour y remédier. On se bornait à ramasser pai-

siblement les morts; les spectacles étaient ouverts, la cour
donnait des fcles brillantes, les élats-majors étaient resplen*

dissans de luxe et de santé, tandis que des milliers de familles

vivaient d'herbes sauvages qu'elles allaient recueillir dans les

' champs , ou qu'elles disputaient souvent aux animaux , dans
les égoùts. Cependant les calamités publiques étaient à leur

comble, et une épouvantable mortalité décimait la ville de
Madrid, sans que le nom d'épidémie ait jamais fatigué les

oreilles délicates des puissans du jour.

Uy a des maladies épidémiques très-légères, comme le co-
ryza, la diarrhée, d'autres très-graves, comme la peste , le

typhus et la fièvre jaune. Plusieurs, à l'exemple du peraphi-

gus , de la rougeole, de la scarlatine, de la variole
,
etc., af-

fectent essentiellement la peau; certaines sont catarrhales ou.

muqueuses, comme l'ophthalmie
,
l'angine, le catarrhe pul-

monaire, la dysenterie, etc. Quelques-unes ont un caractère

spasmodique , ainsi qu'on le remarque dans la coqueluche

,

certaines convulsions, et d'autres un caractère gangréneux

,

comme la pustule maligne , la gangrène ou pourrituie d'hôpi-
tal , le mal de gorge gangréneux , etc. Enfin , il est des maladies

épidémiques qui ne sont pas contagieuses, comme les fièvres in-
termittentes , les fièvres bilieuses, etc., et il en est qui sont sus-

ceptibles de se communiquer, soit par le contact, comme la

peste et la fièvre jaune, soit par inoculation , comme la va-
xiole.

Il est remarquable que la plupart de ces maladies sont ai-

guës. Elles ne sont point bornées ix tel pays , à tel climat ou J»

telle nation ; elles sont comatvinet à tous les temps, tous ht-
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lieux, k tous les âges, et peuvent parcourir successivement

toute la surface du globe. Cependant il y en a qui ne se mani-

festent , en quelque sorte, que dans J'enfance ou la jcnnesse,

comme les exanthèmes cutanés; d'autres qui afCecleul plus par-

ticulièrement les adultes , comme la peste , le lyplitis et la fièvie

jaune, et quelques-unes qui, à l'exemple des atlections g^n-

giéneuses et catarrhales, se manifestent de préférence chez Its

vieillards. On a remarqué, depuis longtemps, que les f' rumes

grosses étaient quelquefois exemples de diverses maladies épi-

démiques, et que les sujets faibles
,
maigres et délicats y étaient

eu général moins exposés que les personnes robustes et les su-

jets vigoureux, 11 faut remarquer aussi que, quoique suscep-

tibles de se développer en tout temps, certaines affections épi-

démiques , telles que la rougeole et les exanthèmes aigus , ont

lieu de préférence au printemps
;
que les fièvres bilieuses et

autres maladies épidémiques qui se rapportent aux gastro-en-

térites, se manifestent surtout en été; de même que les fièvres

intermittentes et les dysenteries se déclarent essentiellement

en automne, ainsi que le scorbut, l'oplithalmie et les catarrhes

«u hiver. Diverses maladies épidémiques, en outre, semblent
se complaire plus gpécialemeiit dans certains pays, s'étendent

difficilement hors de certains climats, et ne dépassent qu'a-

vec peine certaines latitudes, ainsi qu'on l'observe à l'égard

de la fièvre jaune, qui semble trouver des obstacles invincibles

dans la température froide des hautes régions de l'atmosphère,

et des parties de la terre qui sont au-delà des tropiques. Mais
la plupart d'entre elles, sans méconnaître absolument l'in-

fluence de la température et autres causes propres à entraver

ou à favoriser leur marche, peuvent embrasser toute la suiface

du globe, comme on en a des exemples dans plusieurs épidémies
catarrhales, et particulièrement dans celle qui, sous le nom
de gripfje, a parcouru l'Europe au commencement de ce

siècle.

La plupart des maladies épidémiques sont dues à des causes

générales
,
qui, presque toujours, ont leur source dans les vi-

cissitudes atmosphériques, c'est à-dire : dans les variations

barométriques, thermométriques et hygrométriques de l'air,

et dans la natur« des vents; dans le caractère des miasmes
délétères ou des émanations minérales, végétales et auinuiles

dont il est chargé; peut-être aussi dans certaines conditions

inappréciables et dépendantes de l'électricité, du magnétisme
et autres causes indéterminées.

Lu général , le passage d'une température élevée h une tem-

pérature froide est la cause la plus ordinaire des ophlhalmies,

des angines, des catarrhes pubnonaires, des dysenteries et îtu-

trcs afleclious catanhales épidcniiq^ues, L'itiflueucc piolongée
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d'une vive chaleur , surtout lorsqu'elle est unie à l'humiditc,

produit ordinairement l'angine gangrcnensc epidomique
, le

cliolera-raorbus , la fièvre'biliousc , la fiovro putride, Ja fièvre

jaune, et autres afïi ctions epideniiqucs qui se rapportent ii

l'inflammalion du canal digestif. Les pleurésies, les péripneu-

rnonies epidomiques sont le plus souvent occasionees par le

froid, et régnent engendrai sous l'influence des vents secs et

piquans du Nord ; tandis que le froid associe' à l'huniidiie est

la source la plus commune du scorbut, des aphtes, dos fièvres

muqueuses , des affections vermincuses cl autres maladies épi-

dëmiques analogues. La distinction des maladies en vernales et

automnales n'a pas d'autre fondement.

Les voyageurs n'ont pas laisse ignorer l'influence de certains

vents sur la production de diverses maladies epidomiques en

Asie, en Afrique et même en Europe; et pour nous en tenir à

cette partie du globe , tout le monde connaît l'influence dn
sciroçco sur les Italiens, et celle non moins remar(]uable que le

vent chaud d'Afrique, désigné sons le nom de solano par les

Espagnols, exerce en Andalousie, et particulièrement a Sé-

vi lie, où il occasionc une foule d'hystéries, de délires et autres

névroses.

Beaucoup de maladies épidcmiques reconnaissent pour causes

les émaiialions malfaisantes, quoique ordinairement impondé-
rables, qui s'élèv ent dans certaines circonstances des eaux stag-

nantes
, des terrains submergés, des matières végétales et ani-

males en putréfaction, et ties miasmes délétères qu'exhalent
les hommes eux-mêmes lorsqu'ils sont réunis en grand nombre
dans des lieux étroits et mal aérés. Ainsi, les fièvres perni-

cieuses et intermittentes épidémiqucs surviennent lorsque de
grandes masses d'eau évaporées par la chaleur laissent des ha-
bitans exposés aux émanations des terres précédemment sub-
mergées et des débris de végétaux desséchés et autres matières

putréfiées. C'est à des causes de celte nature que paraissent
'dues, au moins en partie, les épidémies de fièvre jaune entre
les tropiques. La peste, selon divers observateurs, pourrait
bien avoir une source analogue dans le Levant, avant de nous
être transmise par la contagion, au moyen du commerce. A
l'égard du typhus, de nombreuses et trop malheureuses expé-
riences ont suffisamment établi qu'il est constamment dû aux
nnasmes délétères qui s'élèvent des hommes réunis en grand
nombre dans des lieux où l'on néglige la propreté et là ven-
tilation.

On est beaucoup moins éclairé sur les effets que l'électricitc

et le magnétisme atmosphériques exrrcent sur la productiou
des épidémies^ mais ce que toutes les pcrsoues valcludi-
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iiaires éprouvent dans certains états de l'atmospîière encore
indétermiue's , doit faire penser que ces doux conditions ne
sont pas étrangères à certaines épidémies; et peut-être l'audra-

t-il un jour rapporter à cette cause les effets que les anciens at-

tribuaient à l'influence des astres.

Les aliracns et les boissons sont bien plus évidemment, dans
certains cas, la cause de diverses maladies épidémiques. On
sait, par exemple, que l'usage des eaux stagnantes pour bois-

son a souvent occasioné des einbarras, des fièvres gastriques,

des diarrhées, des dysenteries et autres affections épidémiques,
à de plus ou moins grandes réunions d'hommes qui étaient ac-

cidentellement obligés d'y avoir recours. Les vins et les cidres

jnal fermcntés et trop austères donnent quelquefois lieu à des

coliques et autres affections gastriques et intestinales épidé-

miques
,
parmi les liabilans des contrées où ces boissons cons-

tituent la boisson habituelle. Personne n'ignore que le pain
fait avec le blé ergoté produit des gangrènes et autres acci-

dens épidémiques dans toute population où on en fait usage.

On a vu en Portugal une épidémie meurtrière de gaslro-enté-

vite occasionée dans l'armée française privée de pain et de
toute espèce de végétaux, par l'usage exclusif de la viande
pour aliment.

Lutin , il est des maladies épidémiques qui ont leur source

dans une sorte de sympathie sociale , dans celte tendance à

l'imitation qui est un des caractères dorninans de notre espèce

,

et qui se développe surtout d'une manière prodigieuse dans

les grandes réunions sociales. C'est ainsi qu'on a vu l'épilepsie

et les convulsions affecter épidémiquement dans des hôpitaux

tous les malades de certaines salles qui avaient en spectacle un
individu en proie k ces accidens : le singulier délire des filles

de Milet qui les portait en foule à se donner la mort par imi-

tation n'avait pas d'autre source. Il en est de même de l'épi-

démie convulsive qui a eu lieu il y a quelques années en An-
gleterre ; au sein d'uneéglisede la secte des méthodistes, un fana-

tique en proie aux terreurs des tourmens de l'enfer , est pris de

convulsions, en s'écriant, dans un excès dejzèle, au milieu de ses

frères : Que faire pour être sauvé ? La plupart de ceux qui

«tâient présens à cette scène entrent aussitôt en convulsions,

et celte affection se transmel instantanément dans plusieurs

paroisses des acteurs à tous ceux que la curiosité amenait eu

foule à un spectacle aussi extraordinaire.

Les moyens curatifs et préservatifs qu'il faut employer contre

les maladies épidémiques, sont particuliers ou généraux. Les

premiers doivent être relatifs à la nature particulière de chaque

épidémie, aux modifications nombreuses qu'elle présente dans

le« difféivB» tsdiyidus^ seloH ses diverses périodes et ses dif-
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ircns degrés d'intensité; comme aussi selon l'âge, le sexe ,
le

(empcrament, la' saison, etc.; et, sous, tous ces rapports, ils

onirent dans les allributions de la tlicrapeulique spéciale,

^uant aux moyens généraux, ils ont. pour objet de prévenir

lis épidémies, de les concentrer dans le plus petit espace pos-

sible, ou d'en détruire la source , et sont du ressort de l'hy-

giène publique, de la médecine légale et de la police mé-
dicale.

Ces derniers moyens doivent varier selon la nature des

causes des maladies épidémiques, Ainsi , l'on ne peut point

aimihiler ni détruire les influences atmosphériques , source

principale de ces aifections, mais on peut les modifier et les

afïaiblir par certaines règles de régime relatives aux habita-

tions, aux vêtcmcns, aux exercices, et surtout aux alimens

et aux boissons. Ou est parvenu quelquetois à prévenir et à

faire cesser diverses maladies épidémiques produites par l'ac-

tion de certains vents dominans ou périodique s
,
par la dispo-

sition des habitations, par des plantations d'arbres de haute

futaie, ou par la construction de murailles propres a leur faire

obstacle. Quelquefois aussi on a obtenu le même résultat, en

abaissant des montagnes, en faisant des abattis à travers les

bois, en établissant des canaux, et en général par dilTérenlcs

mesures propres à entretenir des courans d'air contraires aux
vents dont ou redoute l'action. Les desséchemens des terrains

submergés, quand la chose est possible, et, lorsqu'on ne peut

y parvenir, l'établissement de digues et de canaux propres à

mettre en mouvement les eaux stagnantes, et à tenir les maraii

continuellement et entièrement submergés, sont les moyens
destinés à prévenir ou à affaiblir les épidémies produites parles

émanations délétères des marais. Un peu plus de soin dans

la construction des établissemens publics , et surtout une heu-

reuse application des progrès de l'architecture, de la physique
et des sciences médicales à la distribution et à l'administra-

tion intérieure des hôpitaux, des hospices, des vaisseaux,

des prisons, des grands ateliers, et autres lieux destinés à rece-

voir de grands rassemblemens d'hommes, sont les seuls

moyens de prévenir les épidémies miasmatiques. Quant à celles

qui sont le produit de l'usage d'une eau insalubre, ou desali-
mens et des boissons de mauvaise qualité, on ne peut que cor-

riger ou affaiblir les vices de ces alimens ou de ces boissons par
des moyens que la physique et la chimie indiquent pour cela;

c'est ainsi qu'on remédie à l'insalubrité de l'eau soit par la fil-

tralion à travers le charbon et le sable, soit par l'infusion dc«
plantes aromatiques, que l'autorité fait surveiller la prépara-
lion des boissons alcooliqcs , et celle des alimens qui servent de
hase h la nourriture du peuple; c'est encore ainsi qu'on presciit
i usage de certaines suL*limces propres à modifier les effets dm
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choses dent l'usage, quoitj[uc' insalubre , ne pont clrr; enlicre-

iiient pioscril. , ( chamskuet )

MALADiKS KVACUAT0IRK5. C'csl aiusi f[ue quclqucs jualicieiis

noiiiiucnl les maladies daus lesquelles il y a des flux, dus ccou-

Icmeiîs coiiUe naliire : telles sont les hdmoiraj^ies , la dyscn-
teiie, la salivalioii , la goiionhee, etc. (i'- v. m )

MALADUcs liXAGKiiÉES. Ce sont Celles dont on exagère à dos-

sein les symptômes, surtout la douleur ressentie et la gravité

du mal. Le medeciu, trompé par le récit du malade, peut in-

duire aussi les autres en erreur, s'il s'en rapporte entièrement

au plaiguanl. C'ei-t ordinairement par un motif d'intérêt que
les malades trompent ainsi , et à dessein de s'exempter de

quelque devoir public ou particulier, comme dans le cas des

nia'adies simulées, dont celles ci ne dilïcrent qu'en partie

Qu!.'l([uefois pourtant les malades s'exagèrent leurs maux par

pusi llanirnité.

Le médecin doil chercher à connaître au juste l'état naturel

du malade, afin d'estimer s'il n est pas dans son caractère de

se plaindre sans motif-, il doit apprécier aussi la circonstance

où il se trouve afin de connaître s'il n'a pas d'intérêt à feindre

d'avoir plus de mal qu'il n'en a léellemenl, comme dans le cas

dedédommageinent pour blessures ou autres ; ou enfin s'il s'agit

seulement d'exemption de quelque service. Ce sont là les don-

nées principales sur lesquelles il basera son jugement, qui

servira n motiver celui de l'autorité. (p- v. m.)

MALADIES EXANTHKMATiQUESou EX A^'T^É^^^ ATEtisEs,7norA/ea:a/7-

thematici , niorbi eccaiitlicmatosi ^ exantheniaia
^
efflorescen~

lice. Ces expressions diverses , dérivées du verbe grec e^eivèetv,

c/Jlorcscere, fleurir, ont été appliquées à toutes les efflores-

cences cutanées, à toutes les éruptions détaches, de pétéchies,

de papales ou de boulons, de pustules, de vésicules, de tu-

bercules, et aulres, de quelque nature qu'elles soient. Sor.s

«etle dénomination générale sont venues par conséquent se

placer les ^/a/vres , les éphélidcs , \a frar]?l>œsia , la la

lèpre ^ la. niilitiire^ le pempTii^us , h-f^ pc'tcchiès , le pian ^
la

porcelaine le prurigo, les pustules sjpliiliiiques , la rou-

i;eole , la scarlatine ^ les taches hépatiques , la teigne, Vnrii-

Caire., la 9jaccine , hvariole , la variolette , les ifibices,

le zona et autres affections aiguës ou chroniques de la peau.

Par suite ou a même étendu ce nom à beaucoup d'autres ma-

ladies soit générales , soit locales, accidentellement accompa-
gnées d'une éruption quelconque régulière ou anomale. C'est

iiinsi que certaines lièvres muqueuses, les fièvres putrides, les

fièvres nerveuses, le typhus et autres pyrexies qui se rappor-

tent, pour la plupart,, aux gastro-entérites, et dans lesquelles

il se manifeste quelquefois cks éruptions symptomaliques , sois
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.ont;ii)('inent;soit par suite des nuidicalions incendiaire;; (ju'ou

subir aiiK malndcs; que le scorbul , dans lequel on .te-

.aurque si souvent des ecchymoses ; la vérole qui se inaiiil'e.slc

dans beaucoup de cas par des puslulcs cuivrées ; la peste dont

les charbons et les bubons sont ordinairement les symptômes

doniinans, etc., ont reçu très-arbilraiiemout le liln; de ma-

ladies exantiiématiques/ ÏOLitei'ois , il est bien évident que

si l'on ne veut pas confondre les choses les plus disparates, il

faut réserver ce nom aux affections cutanées primitives.

Quoi qu'il en soit, il y a de ces maladies qui sont aiguës et

d'autres (pii ont un caractère chronique. Parmi les premières, les

unes seterniinenten quelques j ours, comme la variolette ou pe-

L'tc vérole volante ; les autres, a l'exonq^ie de la rougeole, de la

scarlatine, de la variole, etc., peuvent durer un ou plusieurs

septénaires. A l'égard des maladies exantliémaliqucs cliroui(pies,

plusieurs, et certaines dartres sont dans ce cas, se terminent

dans l'espace de quelques mois
;
beaucoup d'autres, comme la

teigne
,
parcourent à peine toutes leurs périodes en plusieurs

années-, et qiuMcjucs-uncs , a l'exemple de la lèpre, persistent

toute la vie. Celles qui ont un caractère aigu sont oïdinaire-

mcnt accompagnées d'une fièvre symptomatique particulière,

<{ui prc'cède de quelques jours l'éruption, comme on le voit

dans la rougeole, la scarlatine et la petite vérole régulières.

Les chroniques, au contraire, sont presque toujours exemptes
de toute espèce de mouvement fibrilc, ainsi que cela se re-

marque dans la teigne, les dartres, etc. Les unes et les autres

exercent pour l'ordinaire ime influence particulière sur la

membrane muqueuse de l'appareil digestif, qui, sympathiqnr-
ment aifcctce, donne lieu à diverses afiectrons consécutives

ou concomitantes de l'estomac et des intestins , dont se com -

pliquent pour l'ordinaire les maladies exanthémaliques. Quel-
ques-unes , et particulièrement celles qui sont de nature
chronique, ont une liaison plus ou moins intime avec cer-

taines affections du système lymphatique ; et c'est à ce rap-

port encore très-mal déterminé
, qu'il faut attribuer la fré-

quence du carreau, des hydropisies et autres lésions des glan-

des et des vaisseaux lymphatiques dans les dartres, la teigne,

la lèpre, etc. l'iusieurs autres sendileut plus spécialement met-
tre en jeu l'action du système nerveux, ce qu'on remarque
surtout chez les enfans dans les exanthèmes aigus, où ces
aflections sout très-souvent accompagnées, comme ou sait , de
spasmes, de couvulsions, de délire, etc.

11 y a des maladies exanthématiques essentielles ou idio-

Ï
éthiques

, et d'autres qui sont secondaires ou sympathiques :

c pemphigus, la rougeole, la scarlatine , etc. , sont dans le
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premier cas ; les péte'chics , les pustules , les ecchymoses , Icî

vibiccs , etc. , sont dans le second. Toutes ces affections peu-

vent être sporadiques, ainsi qu'on a occasion de l'observer cha-

que jour. Plusieurs se manifestent d'une manière endémique
dans certains pays , comme la lèpre en Orient , le pian à Java

,

les dartres dans les grandes villes et sur les bords de la mer,etc.
*

La plupart peuvent se manifester cpidémiquement comme cela

a lieu chaque jour parmi nous au sujet de la petite vérole, de
la rougeole et autres éruptions aiguës. Il y en a qui , à l'exemple

de la gale et de la variole, sont contagieuses par le simple

contact; quelques-unes, comme la vaccine, ne sont conta-

gieuses que par inoculation ; et plusieurs, telles que les dar-

tres, le prurigo, etc., ne sont point susceptibles de se commu-
niquer. Enfin on trouve des maladies exanthcniatiques pas-

sagères et accidentelles qui ne laissent après laguérison aucune
trace de leur existence , et l'on en voit d'autres qui sont cons-

titutionnelles ou identifiées avec l'organisation de certains in-

dividus, et qui se transmettent des pères aux enfans par la

voie de la génération.

D'après les vieilles opinions erronées des humoristes, on a
'

cru que les maladies cxanthématiques étaient dues h des hu-
mcui s corrompues ou viciées , à une espèce de levain morbide
qui déterminait une sorte de^fermentation dans les fluides ani-

maux, fermentation au moyen de laquelle on pensait que la

nature se débarrassait de la matière morbifique, en la fixant

à la surface de la peau sous forme d'efflorescence. Il est facile

aujourd'hui d'apprécier cette théorie k sa juste valeur. Cepen-
dant c'est d'après une semblable hypothèse, simple jeu de l'ima-

gination
,
qu'a été inventé le système des dépuratifs , et qu'on

a longtemps préconisé et administré comme tels une foule de

inédicamens divers qu'on a ridiculement supposés propres à

dépurer la masse du sang et des humeurs, et susceptibles par

conséquent de guérir les affections cxanthématiques.

De nos jours on convient généralement que ces maladies

sont le résultat de l'irritation de la peau
,
qu'elles consistent

dans l'inflammation du tissu de cet organe , tantôt avec pré-

dominance d'action des vaisseaux rouges, ce qui constitue le

caractère aigu; tantôt avec excès d'action des vaisseaux blancs,

ce qui leur imprime le caractère chronique. Cette manière de

voir qui est sans doute destinée à reléguer pour toujours dans

la poussière des officines le fatras des dépuratifs et autres re-

mèdes les plus vantés, doit changer totalement le traitement

consacré par la routine contre la plupart de ces affections.

Celleii qui sont constitutionnelles, comme les éphélides des

jeunes gens et des femmes qui ont la peau fine , les taches

hépaliquçs d« cerlaixis adultes, etc., doivent être respectées,
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et ou ue doit point diercher à les détruire par des remèdes qui

sout souvent pires que le mal. '

Dans les cas où les exanthèmes sont sympathiques ou symp-

tomatiques, c'est-à-dire lorsqu'ils tiennent ii d'autres maladies

qui exercent un effet secondaire sur la peau , ils ne méritent

aucune attention particulière, et disparaissent avec la maladie

principale qui en est la cause. C'est ainsi que les éruptions mi-

liaires, les pétéchies, et autres exanthèmes secondaires qui sur-

viennent accidentellement dans plusieurs maladies aiguës, dis-

paraissent sans aucun secours lorsque ces maladies arrivent k

leur terminaison.

Il en est aussi quelques-uns qui sont critiques , comme cela

arrive à diverses éruptions de miliaire, de pustules, débou-
tons, etc., qui surviennent dans la troisième période ou vers

la fin des maladies aiguës , et qui sont accompagnées de soula-

gement et de la diminution dé tous les symptômes. Dans ce

cas, ils doivent également être respectés et protégés contre

toutes les influences qui pourraient en opérer la délitescence

ou la suppression.

Les maladies exanthématiques essentielles exigent seules un
traitement particulier : les moyens qu'elles réclament lors-

qu'elles sont aiguës, sont exposés aux articles de chacune d'elles.

II est hou seulement de remarquer ici que l'emploi de ces moyens
doit toujours être subordonné k une sage expectation, parce que
la nature suffit seule ordinairement pour en opérer la guérison

,

lorsqu'on n'entrave pas le développement de ses efforts salutai-

respar des médications intempestives, et qu'on sait habilement
détourner l'influence des causes extérieures susceptibles d'en-

traver sa marche.
Quant au traitement de celles qui sont chroniques , il se

rapporte à trois grands objets principaux : i°. calmer l'irrita-

tion , ou changer le mode d'action de la peau par les moyens
que l'expérience a consacrés dans chacune de ces maladies

;

2°. soutenir les forces par un régime analeptique approprié à
chaque individu et h la nature particulière deciiaque affection;

3". rompre les habitudes vicieuses de la peau et la funeste ten-
dance des forces à s'y porter en excès

,
par un concours salu-

taire et bien ordonué de la gymnastique , des promenades , des
distractions, et autres moyens que les circonstances peuvent
s^iggéier.

A l'égard de celles qui sont endémiques
,
épidémiques ou

contagieuses
, de tout temps elles ont impérieusement exigé

l'application des règles d'hygiène publique. Les principes de.
salubrité générale et de police médicale qui ont été consacrés
à ce snjft par les lois des peuples les plus célèbres de l'aïui-

^uité
,
par les institutions ds divers philosophes et législateurs
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anciens , et dont on trouve encore des traces dans les règles de
divers oi dies religieux, nous fournisscal, à ce sujet, des faits

dignes de loule noire attention, et prouvent que ces affeclions

doivent être pkuôt couibaltues par do sages institutions sani-

taires , et par de bons regleniens de police
,
que par les drogues

de la pharmacie. _ (chamceret)

MALADIES d'exemption. On dounc ce nom aux maladies

qui dispensent d'un service public quelconque, comme de

servir dans la troupe, dans la garde nationale, d'être nicmbic
d'un jury, etc. Les médecins sont charges do constater ces ma-
ladies d'exemption et d'en donner des certificats, qui servent

de base au jugement des autorités. Au mot liygiène militaire ^

on a indiqué les cas d'exemption pour les unitaires : on est

moins sévère pour les autres services. Cependant, le médecin
ne doit pas donner légèromenl ces certificats , comme il n'est

que trop ordinaire de le faire, puisque d'autres personnes sont

obligées de remplacer les individus manquaus, et de .l'aire le

service d'un autre. ( v. v m. )

MALADIES FÉBRILES. On doune co nom aux maladies dont la

fièvre constitue l'essence, et qu'on appelle alors f.èvres fssen-

tielles ; telles sont les fièvres inflammatoire, bilieuse, puuidc,

etc. , et à d'autres affections que la lièvre accompagne comme
symptôme; telles sont la plupart des inflammations. Vojrcz

FIÈVRE. (f.V.MI.)

MALADIES DES FEMMES considétées d'une manière ge'nèrale.

Nous nous dispenserons de parler ici des maladies propres !iux

femmes , cet objet aj^ant clé traité, par notre confrère iVI..

docteur Fournicr, à l'arlicle femme de ce Dictionaire ;
iwns

déclarons même que nos idées étant en tout conformes à celles

qu'il a émises à ce sujet, nous ne pourrions que répéter lîu

partie ce qu'il en a dit. C'est pourquoi nous nous bornerons

a présenter quelques considérations générales sur l'influence

que la constitution parliculière des femmes peut avoir sur le

développement de leurs maladies.

Tous les auteurs qui ont écrit sur la médecine en général

ont senti la nécessité de s'occuper spécialement des maladies

propres aux femmes. Hippocrale leur a consacré plusieurs

traités particuliers
,
qui prouvent l'importance que le père; de

la médecine attachait h l'étude de maladies qui, u'aj'antiii la

même source , ni les mêmes causes que celles des hommes ,

produisaient aussi des efléls qui n'avaient pas toujours lieu

dans les maladies de ces derniers. Celte distinction dans la

marche et le développement d'affections morbifi.qucs en ap-

parence les mêmes, admises par tous les esprits judicieux, est

basée sur les différences de toute espèce cpii caractérisent la

constitution particuiièie , le tempérament , les passions, les
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penchans et jusqu'aux habitudes des femmes. TVous ne leur

ferons pas l'iujuie do ue les considérer, à l'exemple de quel-

ques anciens, que comme des êtres imparfaits, des hommes k
demi; nous sommes intimement convaincus, an contraire,

que rien ne manque à la juste proportion des diverses parties

qui les composent, et qu'elles sont aussi parfaites dans leuc

espèce, que l'iiomme dans la sienne; mais on ne peut dis-

convenir qu'en les formant le but de la nature n'a pas ctc le

même, et qu'en donnant à l'homme la force et le courage eu
partage, elle ne leur a départi que la faiblesse et la timidité'

j

ne pouvant résister h la puissance de l'homme, elles sont for-

cées de reconnaître sa supériorité : aussi l'empire qu'elles

exercent quelquefois sur nous n'est-il que celui que leur don-
nent les charmes dont elles sont pourvues; elles ne subju-

guent qu'en cédant, et, dans leur défaite, ne fuient que pour
mieux nous enchaîner : Et fugit ad sah'ces , et secupit antè

Didevi. Aimer et plaire, voilà toute l'existence de la femme,
ce sont là ses plus douces et ses seules occupations.

Mais, sans nous arrêter davantage à tracer le tableau sédui-

sant de ses charmes, bornous-notis à rechercher les lois phy-
siologiques qui président à sa constitution particulière, pour
en déduire quelques considérations générales sur les maladies
qui peuvent l'affecter d'une manière plus spéciale. Or, ce

n'est point par un examen rapide et superficiel, ni par lë~seul

aspect de ses formes extérieures, qu'il est possible d'apprécier

les grandes difféiences qui la distinguent de l'homme. Les
écrivains qui ont borné là leur élude, séduits par les charmes
de l'objet sur lequel se portaient leurs regards , se sont plus
occupés d'en décrire les beautés ,

que d'en faire connaître le

véritable caractère. C'est donc à l'anatomie, c'est à la physio-
logie à nous fournir les lumières qui doiventnous guider dans
celle recherche; c'est à l'aide de leur flambeau que nous pour-
rons déterminer quelle est, d'une part, l'intime composition
de l'économie animale de la femme, et, de l'autre, les usages

et les fonctions de ces mêmes parties. Ce sont elles qui nous
apprennent que le système osseux chez la fenime

,
qui d'ail-

leurs est d'une stature généralement moins élevée que l'homme,
est grêle et peu consistant; que ses surfaces articulaires peu
prononcées, en rendant, il est vrai, les mouveme;is très-faci-

les, font perdre en foice ce qu'elles font gagner en agilitéj

que le système musculaire, parfaitement eu harmonie avec le

système osseux, est en général composé de fibres plus déco-
lorées et moins énergiques que chez l'homme; de même, ua
cœur moins volumineux et un appareil vasculaire mains vaste,

donnent lieu à une circulation moins rapide : c'e>^( ce ' ue
^éinoutrent la fréquence moins graade des pulsations artçxieMeS

3»j ^7
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j

et l'onergie moins considérable des battemens de leurs parois. .

Nous voj'^ons également, chez la femnie, que la Icle moins

grosse renl'crme un cerveau moins volumineux , et que le sys-

tème nerveux, quoique très-abondant chez elle ,. est composé
de filets plus minces et de ganglions plus petits que chez

l'homme.
La respiration et la digestion prennent, en général, une

part trop active à l'entretien de la vie et au maintien de la

santé, pour que nous les passions sous silence. Ces deux gran-

des {onctions ont cela de commun qu'elles reçoivent également '

du dehors les élémens propres à mesurer leur activité. Il faut
\

de l'air aux poumons ; il faut des alimens à l'appareil digestif;

c'est de leur énergie, plus ou moins développée, que dépend
en général la force de l'individu. Or, nous voyons que l'oi- ,

gane pulmonaire, chez la femme, a moins de volume que
chez l'homme; qu'il doit en résulter une respiration moins
active, moins abondante, et peut-être aussi une hématose
moins prononcée : il en est de même de l'appareil digestif.

Non-seulement les femmes mangent moins que les hommes,
mais les alimens dont elles se nourrissent sont en général

moins substantiels; ce qui doit, à la longue , avoir une in-

fluence très-marquée sur la forme particulière de son teuipé- "

rament et sur l'ensemble de sa constitution. Un seul syslènie

d'organe prédomine chez elle et l'emporte de beaucoup sur

l'homme, c'est le système muqueux ou lymphatique. Par-

tout enveloppé d'un tissu cellulaire très-abondant, c'est lui

qui fait la base fondamentale du tempérament de la femme.
C'est à lui qu'elle doit la blancheur de son teint, la rondeur

et la souplesse de ses formes extérieures; mais, d'un autre

côté, c'est lui qui entretient cette exubérance de sucs blancs,

qui, en abreuvant toutes les autres parties de sou économie, les

disposent à de nombreuses altérations. Ce coup d'œil général

sur l'ensemble des parties qui composent la femme nous per-

met de pouvoir présenter maintenant un aperçu des maladies '

qui lui sont propres , nous réservant d indiquer plus b is

celles qui appartiennent plus particulièren«ent aux feanneg i

grosses et accouchées.

Les auteurs qui ont écrit sur les maladies des femmes mé-
ritent, en général, le reproche d'avoir négligé d'en présenter

|||

le tableau méthodique et raisonné : les cadres des nosologislcs
™

même les plus modernes en fout à peine mention. De cet ou-

bli résulte un grave inconvénient dans la pratique médicale

des maladies des femmes. Les jeunes praticiens, qui n'ont

point fait une étude spéciale de celte importante partie de

l'art de guérir, peu familiarisés avec les anomalies et les va-

lieté» de toute espèce qui accouipagneul la marche de ces ma-
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ladies, restent incerlaîns non-seulement sur levcritnble carac-

tèiedc ralïeclion qu'ils sont appelés à traiter ,, mais plus en-

core sur le traitement qu'il l'aul lui ap[)liquer ; et cependant,

s'il est vrai que les maladies des feiiimes difl'èrent beaucoup

de celles des lioumies, il est également. démontré que la tiié-

rapeutique de ces maladies ne doit pas être la même. Or,
conmie la médecine des femmes, ainsi que celle des Uommes,
n'a qu'un but, qui est la guérison des maux (]ui viennent les

assiéger , toute étude médicale, qui n'a pas pour résultat ce

double point de vue-, est incompletle et vicieuse. Forcés/, par

les bornes qui nous sont prescrites, de ne présenter ii i que
des considérations générales sur les maladies des lemmes , nous

avons désiré ne pas mériter le reproche que nous venons d'a-

dresser aux auteurs qui ont écrit sur ces maladies.

La vie de la teinme peut être divisée en trois grandes

époques, pendant lesquelles les maladies dont elles sont

atteintes présentent des dilïérences, qu'il est essentiel de faire

remarquer. La première s'étend du moment de la naissance

jusqu'à rà;j;e de la puberté ,
c'est l'enfance de la vie -, la se-

conde, qui est la plus importante et qui est aussi la plus fer-

tile en maladies, peut être appelée l'âge adulte; c'est, propre-,

ment dit, toute la vie de la femme; vingt cinq à trente ans k

Ïieu près la composent. C'est pendant ce long intervalle que
es organes de la génération jouissent de toute leur activité,

et que la femme se trouve alors favorablement disposée pour
la reproduction. Deux temps partiigeiit cette période, celui de
la grossesse et de l'allaitement , et celui du repos des organes
qui servent à ces dernières fonctions. Enfin, la troisième et

dernicré époque comprend le reste de la vie de la femme :

•elle commence h l'âge critique et ne finit qu'à sa mort. Sous
le rapport des fonctions qui lui sont propres , celle dernière

période de sa vie est, pour ainsi dire
,
perdue pour elle.

Pendant la première période, les maJadies dont elle est at-

taquée diffèrent peu de celles de l'homme. Ce sont pour les

deux sexes les maladies communes de l'enfujUce
, qui offrent;

pour l'un et l'autre des chances égales de souffrances ( t de
danger. La dentition ,lecarreau, la petite vérole

, larougeole,
la coqueluche , les convulsions , le croup , Ls maladies verini-

neuses, le scrofule , le rachilis/ne, telles sont les principales

maladies qui les accablent, mais qui ne présenlcnl pc»s assiï

de diffi'-rence dans leur marche entre les filles et les garçons
,

pour ([u'ilsoit nécessaire d'en établir dans le ti aitemeut.

Cependant on observe que, nu;me longlcm(is avant l'époque
delà puberté et par conséquent la première appaiiliun des
règles, les jeunes filles sont sujettes ii plusi(!uis aif(,'cliiins

ûervçuscs, rares ou mèiue iiiconuues chez ies gansons. Parmi
17.
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les premières , il faut ranger la nymphomanie et l'hystérie ;

painii les secondes, la danse de Saint - Guy et l'épiiepsie. Il

faut y joindre les déranj^emcns ou maladies propres aux par-

lies de la gonéialiou des petites filles.

il n'en est pas de même au moment de la puberté. Alors

commence pour les femmes une série de maladies qu'on n'ob-

serve ])Oint chez Içs hommes. Ces maladies, qui ne se mon-
trent d'ailleurs qu'à cette époque delà vie, appartiennent ex-

clusivement aux grands changemens qui s'opèrent dans les

orgaiies de la génération au moment de la puberté. A cette

épo.jue, en effet, la matrice et ses annexes éprouvent une
sorte de turgescence et deviennent le siège et comme le centre

de toutes les forces de la rie. Lorsque la menstruation a lieu,

san^ trouble et sans effort, la jeune fille , chez laquelle s'o-

pèrent, il est vrai, des changemens très-remarquables, n'é-

prouve que des indispositions très-légères , et sa santé n'ea

est nuliemenl dérangée. Mais on n'a que trop à gémir sur la

foule des maladies qui viennent fondre sur les jeunes filles ,

lorsque la menstruation ne se manifeste pas ou ne se fait que
d'une manière incompletle. Les plus communes sont la fièvre

ménorrhagique des filles pubères , la chlorose ou pâles cou-
leurs, l'hystérie, la nymphomanie, la danse de Saint Guy

,

l'épiiepsie et les palpitations. Plus tard et pendant toute la

période menstruelle, la femme peut éprouver dans sa santé

des dérangemens aussi nombreux que variés. Les maladies re-

latives à la menstruation dépendent toujours ou du défaut

d'écoulement ou de son excès. Dans le premier cas, il en ré-

sulte l'aménorrhée et toutes ses modifications; dans le second,

les ménorrhagies et toutes leurs suites.; dans l'état d'aménor-

rhée, la femme en général est inhaWle à la génération ; des

menstrues excessives l'exposent k de fréquens avortemens , à

l'inflammation de la matrice et à son ulcération.

Enfin l'âge critique s'avance, et traîne souvent à sa suite

les maladies les plus cruelles, les maux les plus invétérés.

Les femmes sont alors exposées ii des palpitations, à des cha-

leurs intestinales, à des ménorrhagies passives, accompagnées
d'irritation , de douleurs, d'élancemens dans la matrice

,
qui

finissent par y développer les germes d'une inflammation

chronique, d'un ulcère ou d'un squirre utérin. Des engorge-

mcns de toute espèce se manifestent tantôt dans les membres,
tantôt et plus souvent dans quelques parties du bas-ventre ;

quehjucfois le scorbut se déclare, et une dissolution générale

amène une mort prochaine.

Quant aux maladies indépendantes des dérangemens de la

menstruation et de celles qui peuvent survenir pendant la

grossesse et après l'accouchemeut (dout nous uous occuperons
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plus bas) , elles ont sans doulc beaucoup d'analogie avec les

iriaiadies analogues dos hommes j mais ou observe toujours

que l'iiilluence du tempérament et de la constitution particu-

lière de la femme donne à ces maladies une pliysionomie

spéciale, qui demaude que le traitement en soit modillé d'a-

près cette considération générale. Les maladies éminemment
inflainnuitoires sont rares chez les femmes. Une constitution

naturellement humide et froide , un tissu cellulaire abreuve
d'une lymphe abondante s'opposent aux progrès d'une grande
inflammation. Les ftmmes, sous ce rapport, ont beaucoup
d'analogie avec la constitution des enfans, chez lesquels se

montrent rarement des péripneumonies , des rhumatismes ai-

gus, des fièvres ardentes, des céphalalgies opiniâtres, etc.

L'écoulement du flux menstruel
,
qui survient assez fré-

quemment chez les femmes, dans le cours d'une maladie in-

flamnuitoire , tend encore à en diminuer l'intensité. Il n'en est

pas de même de la classe nombreuse des névroses et des

maladies lymphatiques. Des spasmes, des convulsions , di-

vers genres d'aliénation mentale d une part ; des cngorgc-
mens glanduleux, cancéreux, quelques affections cutanées, des

hydropisies de l'autre-, forment l'ensemble des maladies des

femmes pendant la seconde période de leur vie.

La Iroisièmc et dernière période comprend l'intervalle qui
s'écoule depuis l'âge critique, et par conséquent la cessation

absolue de la menstruation jusqu'à la mort
,
qui est d'autant

plus éloignée, que la femme a traversé pins tranquillement
le moment orageux de la cessation des lègles. Lorsqu'on effet

les femmes sont assez heureuses pour passeï sans accident cette

époque critique de leur vie, leur saute se ratferinit ; elles sem-
blent renaître pour ainsi dire; et, n'ayant que de faibles

causes d'altération de leur santé, on les voit pousser leur car-

rière fort loin. Cependant, dans ce long intervalle, quelques
maladies inhérentes à leui consliliition viennent troubler

l'état de calme, nous dirions presque d'heureuse indiffé-

rence, dans lequel s'écoule leur paisible existence. Quoique
exemptes des passions qui les tourmentaient au printemps de
leur vie, et qu'elles ne dussent éprouver pour ainsi dire que
lee infirmités inséparables d'un âge plus ou moins avancé, il

n est pas rare de voir la matrice et ses dépendances devenir le

siège d'altérations profondes
,
qui piésentent tour à tour les

caractères de catarrhes chroniques , d'obstructions , de squirre

et de cancer. Des hydropisies partielles ou générales, des ca-

chexies scorbutiques , des engorgemens de toute espèce , la

mélancolie, quelques autres alfeclions nerveuses, la goutte, des
rhumatismes • telle est la trislc siiric des maladies qui vien-
nent assiéger les femmes au déclin de leur vie, et dont la plu-
part iiuisscat par les entraîuer au tpmbeau. (ma.ïgrii:k)
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MALADIES dt;s FEMMES GROSSES. Au moiTicnt clc la conGpplifift

et. pciidaiil tout le cours d« la grossesse , uti nouvel ordre d

fonctions se d^.veioppe chez la femme enceinte. La malrii

qui
, Jusqu'à celle époque , était restée dans une sorte de nul-

lité, et qui semblait avoir été oubliée par la nature , sort tout

à coup du long sonmieil dans lequel elle était comme plon-
gée , et présente alors une activité extraordinaire. Le trouble

général ({u'elle porte diius toute l'économie, l'action puis-
sante qu'elle exerce sur plusieurs systèmes d'organes, et l'in-

fluence qu'elle a pour iiinsi dire sur toute la vie de l'individu,

oui de tout temps fixé Tatlention des praticiens. Mais celte

inllueuce et les cliangemens (|ui en résultent dans l'organisa-

tion de la lemrae, ne sont poiut les mêmes à toutes les épo-
ques de la grossesse et pendant toute la gestation. Rien n'est

plus remarquable, en effet
,
que la différence qui existe à cet

égard entre le coimnencement , le milieu et la fin de la gros-

sesse; la vc-rilable doctrine médicale, ainsi que l'hygiène des

femmes enceintes, ne peut être établie qu'en observant scrupu-

leusement CCS différences. Ainsi on ne peut méconnaître la

prédominance exclusive du système nerveux pendant les pre-

miers mois de la grossesse , et l'influence qu'il exerce sur les

maladies ([ui accompagnent les cominencemens delà gestation.

C'est en effet pendant celte première période que les femmes
sont tourmentées de maux de cœur, de nausées, d'envies de

vomir , de vomissemens
,
d'anorexie, de dégoûts

,
d'inappé-

Icnce, de gov'its dépravés, de spasmes et de convulsions.

Vers le milieu de la grossesse , le système nerveux perd de

son infljence : les maladies qui avaient pour ainsi dire carac-

térisé le début de la grossesse , s'alfaiblissent ou même dispa-

raissent entièrement ; tout annonce un changement dans l'or-

ganisiuion de la •femme. C'est le système vasculaire
,
qui , à

cette époque, joue le premier rôle, et qui prédomine d'une ma-
nière irès-remarquable. lien résulte h la longue un étatdc plé-

thore qui forme comme la base ou le type de toutes les ma-
ladies du milieu ou second temps de la grossesse, telles que la

toux, les palpitations, l'hémoptysie, les syncopes, les bluct-

tes , les vertiges et les coups de sang; il faut y joindre l'in-

s omnie symptomatique, les douleurs aux aines el aux ma-
TpcVelles, l'orthopuée et la dyspnée.

A mesure que la grossesse avance, le système vasculaire

pCrd de son exaltation et la circulation de sa vivacité; une

sorte d'infillralion générale se fait jour à travers toutes les

parties, et les sucs blancs dcvicuncnt très-abondans. On ne

peut méconnaître l'influence du système lymphatique à la fin

de la grossesse : c'est 'a sa prédominance que sont dues, en r[-

felç^ l^s n\ala4ies du dçrnier temps de la grossisse, Les cei- -
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mes , les cngoigcmens des membres Jnforîeurs , l'iiydropisie
,

les varices reconnaissent pour cause la surabondance des sucs

blancs et un certain état de relàcliement et peut-être même
d'inertie de toute l'économie animale de la femme enceinte, a

la fia de sa grossesse. D'autres maladies
,
indépendantes de ces

premières causes
,
peuvent survenir pendant le dernier temps

de la gestation. Elles re'sultent ordinairement de la pression

que la matrice exerce, à la fin de la grossesse , sur les organes

environnans. Ces maladies sont des hernies, des hémorroïdes,
le ténesme , la difficulté d'uriner eu général , et l'incontinence

d'urine.

Mais l'ordre dans lequel se développent les maladies de la

grossesse n'est pas tellement rigoureux et invariable, que les

maladies du premier temps ou de la première période ne

puissent se montrer dans le courant de la seconde , se coiui-

nuer de même jusque dans la troisième, et par conséquent se

manifester ainsi pendant tout le cours de la grossesse. Cette

circonstance qui ne détruit point les bases de la classification

que nous venons de présenter
,
peut avoir, lieu

,
parce qu'en

effet la prédominance d'un système quelconque sur Tceonoraie
est quelquefois si puissante et si vive, que son action peut
durer beaucoup au-delà du motif qui l'a fait naître. Mais ce

qu'on n'observe point, c'est que les maladies du dernier temps
ou de la troisième période de la grossesse, telles que les œdè-
mes, etc., ne se montrent pas pendant la première.

Indépendamment des maladies qui appartiennent exclusi-

vement aux trois grandes périodes de la grossesse , et dont les

caractères généraux résultent du système prédominant, on
sait qu'il se manifeste, pendant la grossesse, des maladies,
qui, très-irrégulières dans leur marche, n'appartiennent pré-

cisément à aucune de ses périodes, mais peuvent se montrer
également pendant tout le cours de la geslalion. Ce sont l'o-

donlalgie, la constipation, la diarrhée, les coliques, les con-
vulsions et la cardialgie. (maychier)

MALADIES DES FEMMES accgtjchées. Immédiatement après

l'accouchement, de grands changemens se manifestent dans l'é-

conomie, une certaine faiblesse s'empare de la femme, une débi-

lite' générale accable et fait languir toutes les fonctions 5 on peut
comparer cet état à celui qui succéderait h une grave mala-
die. Quoiqu'il ne survienne assez ordinairement aucunes suites

fâcheuses chez la femme accouchée, la pratique médicale nous
apprend combien les maladies qui suivent l'accouchement, on
qui se déclarent quelques jours après , sont fréquentes et mul-
tipliées; on pcutmême assurer que, toutes choses égales d'ail-

leurs, les maladies des femmes accouchées sont bien plus r»-

âoulablcs que celles de la grossesse.
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On peul diviser ces maladies en six classes principales, et

les disposer de la manière suivante :

i-REMiÈRE CLASSE. Mciladics ivlolives à l'écoulement des

lochies. Les lochies peuvent pécher par excès ou par défaut;

il peut y avoir excès en rouge ou en blanc. On doit mellrc au

rang des maladies de la première classe les hémorroïdes, qui

compliquent si souvent les premiers monieiis do la couche.

DEUXIÈME CLASSE. Muladies relatives à la lésion des par-
ties externes de la (génération. Ce sont les déchirures, les con-

tusions, les meurtrissures causées par le passage forcé delà
tête, ou par l'introduction violente de la main de l'accou-

cheur ou des instrumens. Le prurit, le gonflement des parties

externes, toutes les incommodités relatives à l'excrétion des

urines, rentrent également dans cette seconde classe.

TROISIÈME CLASSE. Maladies relatives à la lésion des par-
ties internes de la génération. Cette classe comprend la chute

et le prolapsus de la matrice et dvi vagin , le renversement et

la rupture de la première, ainsi que la déchirure du coi et

du vagin : il faut y joindre la chute du rectum.
QUATRIÈME CLASSE. Maladies relatives à la lactation et aux

seins , soit que la femme allaite ou n'allaite pas. Ici se trou-

vent les sécrétions excessives, ou le défaut de sécrétion du
lait, l'engorgement des seins, la maladie connue sous le nom
de poil, l'inflammation générale ou partielle et l'ulcération

des mamelles , ainsi que toutes les maladies du mamelon.
CINQUIÈME CLASSE. Maladies générales , c est-à-dire, celles

qui peuvent affecter toute l'économie de lafemme accouchée.
On les distingue en bénignes et en aiguës ; ces dernières

qui peuvent être très- funestes, sont la métrite, la péritonite

puerpérale, la fièvre dite miliaire, la phthisie et la consomp-
tion.

SIXIÈME CLASSE. Daus cettc dernière classe se trouvent les

maladies qui n'appartiennent rigoureusement à aucune des

classes précédentes ; on pourrait les appeler maladies anomales
des accouciiées. Elles surviennent assez souvent après l'accou-

chement; souvent aussi elles ne se montrent point ; ce sont des

espèces de fièvres sans caractère essentiel, la folie, les engnr-

gemens soit des membres inférieurs , soit de toute autre partie

du corps; les maladies dites laiteuses, admises par quelques
praticiens, rejetées par d'autres; lesfièvres ou maladies putri-

des ou malignes. (matguieh)

MALADIES DES FILLES. P'oycz FILLES (maladies des) , t. XV,

p. 5U). (F. V. M. )

MALADIE DE FiuME OU de scHERLiEvo. La maladie con-

nue sous le nom de Scherlievo ou de Fiume est une variété

de la syphilis, qui s'est iiionti ce, pour la première fois , en
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ïBoo, dans les districts de Scherlievo, de Gromnico, de

Fiume, etc., et a été observée et décrite par MM. Cambieri,

Bagneris, Boue et Vial. Les données sur l'origine de celte

maladie sont assez incertaines , et cependant on est assez géné-

ralement d'accord pour l'attribuer à quatre matelots venant

de la Turquie, quoiqu'elle ne se soit raanil'estée que quelques

années après leur retour dans leur patrie. Un avocat, qui

en a fait aussi l'objet de ses recherches, croit au contraire

qu'elle a été apportée, la première fois , à Rukulianova,
par un paysan nommé Kumzut , venant de Turquie, en

1790. Peu de temps après, ses père et mère, âgés de soixante-

dix ans, en furent atteints les premiers, et la propagèrent
ensuite h Scherlievo , etc. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce

fut pendant le mois de juin 1800, que les accidens graves

et nombreux de ce mal nouveau, excitèrent la sollicitude du.

gouvernement de Fiume, qui envoya à Scherlievo les docteurs

Massich et Fentler, qui, après l'examen le plus attentif de
tous les symptômes de la maladie, ont été fondés ii la regarder

comme véuérieiuje.

Ce nouveau fléau se propagea avec tant de rapidité, au
commencement de 1801 , dans les provinces de Boucary , de
Fiume, de Viccodol et de Fuccini, parmi une population de
quatorze à quinze mille individus

,
qu'on en comptait déjà

plus de quatre raille cinq cents qui en étaient affectés. Ce fut

alors que le docteur Jean Cambieri fut chargé par le gouver-
nement de diriger le traitement de cette maladie contagieuse.

Lne commission de médecins et de chirurgiens fut envoyée
de Bude, au mois de septembre de la même année, et trouva
plus de treize mille personnes, sur une population de trente-

huit mille individus, affectées du Scherlievo. Celte commission
hongroise, présidée parle professeur Sthali , s'établit à Fiume,
où elle lit ouvrir un hôpital. Elle adapta , contre cette mala-
die, un traitement mercuriel

,
qui réussit h dissiper tous les

accidens. Après deux ans de séjour, la commission, croyant
la maladie éteinte, repartit pour la Hongrie; mais, bientôt

après, de nouveaux symptômes reparurent dans quelques
cantons, et notamment dans la seigneurie de Grobnico et sur
la côte maritime occidentale. En 1809 et 1810 , on observait
un très- grand nombre de malades, principalement dans
le village de Scherlievo : la maladie s'étendit ensuite à Bou-
cary, Portorc, Certois et Lovrana. Elle paraît cependant
avoir été beaucoup plus répandue , et sévir avec beaucoup
plus de violence à Scherlievo que partout ailleurs, et on
a cru pouvoir attribuer cette cause a. la malpropreté des lia-

bitans delà basse classe du peuple, dont les chaumières hu-
ïiiideè sont partagées par les animaux domestiques. Ces hom-
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ïtics se nourrissent mal, sont mal liabillcs, et se trouvent dans les

circonstances les plus favorables pour donner prise à la con-

tagion. Aussi , comme il csl Ircs-pcu de familles de ce villa^'e

qui n'aieul elé infectées, ou ne le soient peut-être encore, et

que c'est là qu'on a pu l'observer dans toutes ses périodes et

dans toutes ses variétés
, on s'est cru fonde à donner a la mala-

die le nom de Schcrlicvo. La nature des symptômes lui a fait

trouver beaucoup de ressemblance avec raffcclion vénérienne

du Canada , le sibbens d'Ecosse , le radzygé de Norwège et

l'cpian.

Description de la maladie. Elle débute ordinairement par

.des lassitudes dans les membres, et quelquefois de's douleurs

osléocopes, qui augmentent pendant la nuit; par une légère

plilogose de la bouche et de la gorge ; le malade est d'aboi d

enroue pendant plusieurs jours; la déglutition est difficile; la

face est animée; le voile du palais, la luette, les amygdales,
et quelquefois le larynx et le pharynx sont enflammés ; bien-

tôt après de peliles pustules naissent sur la partie enflammée,
s'ouvrent, et laissent échapper un ichor, qui ronge bientôt les

parties voisines; il en résulte de peliles ulcérations, qui se

réunissent et constituent un ulcère plus ou moins grand, mais

constamment de forme ronde, de couleur cendiée, et dont
les bords durs, élevés cl d'un rouge obscur, lui donnent l'as-

pect vénérien. Ces ulcérations se développent quelquefois

avec rapidité, et envahissent la lueUe, les amygdales, le

voile du palais, etla surface interne des joues et des lèvres. La
carie s'empare des os du nez, et laisse écouler un pus d'une fc-

tidilc insupportable. La voix diminue de plus en plus, et finit

par se perdre entièrement. La maladie commence quelquefois,

mais rarement, par des douleurs osléocopes, qui déterminent,

dans l'endroit où elles sont le plus violentes, des exostoses

plus ou moins élevées, lesquelles diminuent et disparaissent

e.'isuite avec les douleurs qui les accompagnaient, aussitôt

qu'une tumeur pustuleuse s'est manifestée sur la peau. le.

docteur Cambieri rapporte cependant quatre observations,

qui prouvent que les douleurs osléocopes sont même devenues

plus fortes, malgré le traitement, et ont persisté pendant le

eours de la maladie.

Lorsque celte affection débute par une e'ruplion pustuleuse,

elle s'annonce par une démangeaison insupportable, qui res-

semble d'abord au prurit de lu gale, mais qui en diffène en-

suite, en ce qu'elle diminue ii mesure que l'éruption se ter-

mine. Les pustules sont d'une couleur cuivreuse, d'une forme

ronde; elles ont plus ou moins d'étendue, et occupent le plus

souvent le front et la peau de la tête, mais elles se monlreni

»ussi il la surface interne des cuisses, des jambes et des bras,
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ulonr de l'anus et aux parties génitales, Elles laissent quel-

qucfoi» transsuder unchiimc'ur acre et corrosive, qui enflamme

Ja peau, la corrode, et donne à la maladie l'apparence d'une

dartre rongeante : d'autres fois , celte humeur se dessè-

che et forme des croûtes, et c'est le plus souvent dans cet

état que la maladie reste stalionnaiic pendant plus ou moins
longtemps. Après la chute des croûtes , la peau conserve des

taclics cendrées, ou d'une teinte cuivreuse, lesquelles dispa-

raissent difficilement et s'ulcèrent même quelquefois.

On a vu dans certains cas, au lieu de pustules, la maladie débu-

ter par des taches plus ou moins larges , de couleur cuivreuse, au
centre desquelles on remarquait un ramollissement très-grand

delà peau, qui s'ulce'rait, laissait transsuder une humeur qui,

en se desscthant, formait des croûtes semblables à celles qui re-

couvrent les pustules ; ces taches sont généralement entourées

d'une aréole d'une teinte cuivreuse, et donnent au malade
l'aspect le plus hideux; d'autres fois elles deviennent fon-

gueuses, et ressemblent assez bien au fruit de la mûre ou de
la fraise, ce qui rapproche cette variété de la maladie du
frambœsia

^ del'épian, etdel'jaws. Ces fongosités s'ulcèrent,

et font des progrès si rapides, qu'elles arrivent tieulôt aux os,

qu'elles carient.

On cite comme un fait digne de remarque que les parties

génitales des femmes sont bien plus souvent le siège de la ma-
ladie que celles des hommes. Le docteur Cambieri n'a trouve

,

parmi le grand nombre de malades soumis h son observation,
qu'un seul cas de blennorrhagie, qui s'était manifestée après
le dessèchement des pustules de la peau, et qui disparut aussi-

tôt qu'on eut rappelé l'affection cutanée.
11 existe, entre le mal de Scherlievo et la syphilis de nos cli-

mats, cette différence remarquable
,
que les symptômes de

cette première maladie négligés, au lieu d'augmenter toujours
d'intensité, restent stalionnaires pendant plusieurs années, et

finissent même par disparaître sans traitement ni régime. M. le

docteur Boue a vu des paysans refuser de se soumettre au trai-

tement qu'on leur avait prescrit , se livrer )à tous les q^cès , et

se trouver enfin guéris de leurs ulcères à la gorge
,
par le seul

emploi journalier d'un gargarisme avec l'eau -de-vie étendue
d'eau.

La transmission delà maladie de Scherlievo est rarement la

suite du coït, mais elle est produite constamment parle simple
contact immédiat

;
ainsi, les vêlcmens , les ustensiles de table,

tels que les verres , les cuillers
,
fourchettes, servi(!ltes , etc.

,

et l'air même chargé des émanations des personnes infectées
,

ont suffi pour on communiquer les symptômes. On a vu des
cnfans apporter la maladie en naissant, et des nourrices la leur
donner pur l'allaitemcul. Eilc i^c s'csl presque jamais miuu^
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fcslëe par des bubons aux aines, ni par l'engorgement des

autres glandes.

Le pronostic tic celte maladie est aenéralemont peu fâchent,

car il est d'observation que lorsqu'elle s'est montrée sous forme
de pustules, de taches ou d'ulcères h la bouché, son activité

paraît épuisée, et en gênerai sa durée est peu longue lors-

qu'elle tsl traitée, car elle cède facilemeut aux remèdes anti-

vénériens. Le pronostic serait plus fâcheux dans le cas oîi les

individus auraient déjà été alfaihlis par des maladies et des

traitemens antérieurs, lorsque les ulcèies ont atteint les os, et

les ont caiiés , ou lorsque les individus plongés dans la débau-
che

, ou se plaisant dans la crapule
,
négligent toute espèce de

soins ou de Irailcment. Dans tous les cas , il est très-peu d'exem-
ples que cette maladie ait été mortelle, et elle ne l'est devenue
que lorsque les ulcères gagnant la gorge et le voile du palais,

arrivaient à l'œsophage, où ils déterminaient une abonéante

suppuration, laquelle jointe à la difficulté de livrer passage

aux aliniens, amenait un prompt marasme, et la fin prochaine

de la plus malheureuse existence.

Le traitement de la maladie de Scherlievo sera celui de

toutes les maladies vénériennes, eu le modifiant suivant l'âge,

le sexe, l'état de grossesse, le tempérament et le degré d'in-

tensité des accidens. Cependant il paraît, d'après les nom-
breuses observations recueillies par les praticiens que nous

avons cités, que le deuto-chlorure de mercure, donné dans le

sirop de Cuisinier, a été le moyen le plus prompt et le plus

efficace.

Lorsque les accidens étaient fort graves , et que la carie avait

envahi les os
,
alors, il était très-avantageux de terminer le trai-=

tement par dix à douze frictions mercurielles. L'opium associé

au mercure réussissait toujours contre les douleurs ostéocopes,

et les faisait disparaître sans retour. Le mercure doux (proto-

chlorure de mercure) incorporé danslecérat, produisait le meil-

leur effet appliqué sur les pustules ulcérées, cl la liqueur deVan
Swiélen employée en gargarismeconlre les ulcérations de la bou-

che , en a constamment hâté la guérison. Il est inutile de rap-

peler l'utilité des bains , surtout contre l'affection pustuleuse,

qui paraît être la plus commune.
Il serait facile de détruire entièrement cette maladie de

Scherlievo, et le gouvernement autrichien en viendrait facile-

ment à bout, s'il voulait établir un lazaret, où les pauvres

gens affectes de ([uelques symptômes seraient forcés de se ren-

dre ; en sanifiautpar les pioccdus chimiques connus leurs ha-

bitations et leurs vètemens, et en infligeant des peines sévères

aux personnes qui ne se présenteraient pas. C'est surtout la

classe ouvrière qu'il est le plus important de surveiller, puis-



MAL ?.6f)

que c'est elle qui est lé principal foyer de la contagion. Alors,

cette hideuse maladie cesserait de peser sur l'humanité, et ne
figurerait plus, comme la lèpre, que dans les lastes de l'art.

( PEUCr et LAURENT
)

MALADIES DES GENS DE LETTRES. f^OjeZ LETTRES ( SaUlé dcS

gens de ), tom. xxvii, p. "^ôa. (f. v. m. )

MALADIES GLAIREUSES. Ou donnc cc nom, dans le lan^^'uge po-

pulaire, auN. maladies où le fluidemu(|ueux est exhalé dans une
proportion plus grande que dans l'état de santé : les médecins

classent encore parmi les maladies glairewses ou mmjueuses

( Voyez ce dernier mot ) celles où ces membianes sont le siège

de quelque altération pathologique. L'expression de glaire, tout

au plus tolérable, suivant nous, dans la conversation, devrait

être bannie des livres, où les mots propres doivent seuls être

employés. Au surplus, le peuple ne voit partout quedca glaires

et des maladies glaireuses, et les médecins qui desce ndent avec
lui jusqu'à se servir de ce mot sont certains d'en être Tort goû-
tés. Voyez GLAIRES, t. xviii.

^ (p. V. M. )

MALADIES GOUTTEUSES. On appelle ainsi des maladies qu'on
attribue au principe goutteux , dont le siège est ordinairement
dans les parties tendineuses et aponévrotiqucs de nos organes.
Les maladies goutteuses se distinguent parfois très-difficilement

des affections rhumatismules et de quelques névroses doulou-
reuses , comme les tics douloureux, etc. Voyez goutte

, t. xix,

pag. 67. (f.v. M.)
MALADIES DES GRES

,
syUonyme de maladie de Saint-Roch.

Voyez ce mot. ( f, v. m, )

MALADIES uéréditaires, affectioiis qui passent des parens à
leurs descendans. Voyez héréditaire, tom. xxi, p. 58.

(f. v. m. )

maladies imaginaires. Sous cette acception on entend les

maladies qu'on croit avoir ou qu'on feint d'avoir. Voyez hy-
POCHONDRIE, imagination, IMAGINAIRE Cl SIMULATION.

(f.v. M.)

ALBERTi (wichael), Disserlalio de morLis imaginariis hypochonJriacorum;
iii-4". Halce, 1765.

MALADIES imputées : cc soDt ccUes dont on accuse les gens
d'être nittints dans l'intention de leur nuire ou de leur être

utile; des motifs d'intéièt ou de haine dirigent le plus souvent
en pareil cas les accusateurs, On a vu dans les demandes en di-

vorce les époux s'accuser réciproquement de maladies diverses;

des enfans pressés dé jouir accusent leurs part ns de lolie et

veulent les faire interdire; d'auires fois de^ individus qui ont
' commis des crimes sont représentés comme inibecilles ou ma-
niaques par leurs d(;fensenrs et leurs amis, etc.

La noa-cxiâtcnco de ces maladies se coustulc par l'absence
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des signes quiles caractérisent. On doit apporter dans le juge-

ment qu'on a à poiler sur Ja réalité de ces maladies une grande

circonspection, puisqu'outre l'intérêt que comporte la chose ii

juger, il y a celui de l'honneur du médecin qu'il ne faut pas

compromettre. (r. v. m )

MALADIES INFLAMMATOIRES. On donnc cc nom k celles dont
l'inflammation est le caractère principal, soit a l'état aigu, soit

h l'état chronique, et même à celles où cet élal pathologique

n'existe que d'une manière secondaire. Voyez imflammation
et phlegmasie. (f. v. m.)

MALADIES INTERMITTENTES. Affcctions dont la duréc n'est pas

continue, et qui a des intervalles oi^i les symptômes disparais-

sent complètement, pour revenir ensuite après un temps plus

ou moins long. Les fièvres sont souvent intermittentes. Kojez
INTERMITTENCE, tome XXV

, p 483. (F. V. M.
)

MALADIES DES LABOUREURS, J^ojez LABOUREURS (maladies des),

lom. xxvii
, p. 79. (*'. V. M.

)

MALADIES LAITEUSES. On a compris sous celte dénomination

unei'oule de maladies différentes qui n'ont entre elles aucun

rapport. Non -seulement on a rangé indistinctement dans cette

espèce de division la plupart des maladies qui peuvent se

présenter pendant la durée de l'allaitement, soit qu'il y ait eu

un dérangement de la sécrétion laiteuse, soit qu'elle ne soit

nullement troublée; mais encore un assez grand nt)mbre de

maladies qui se manifestent longtemps après que la sécrétion

du lait a complètement cessé, et qui par conséquent sont entiè-

rement étrangères à cette humeur animale; d'un autre côlé,

par une bizarrerie assez singulière, tandis qu'on donne le nom
de maladies laiteuses à un grand nombre d'affections morbides,

qui sont plus souvent entièrement étrangères au lait, on re-

fuse ce nom à plusieurs aHeclions moibidts de la lactation qui

dépendent de la sécrétion du lait , et tiennent essentiellement k

cette humeur animale.

La manière fausse sous laquelle on me paraît avoir consi-

déré jusqu'à cc jour les maladies laiteuses a pris sa source dans

la prépondérance que le système des humeurs avait acquise à

une certaine époque en médecine : il n'est point d'iuimeur à

l'aquelle on ail fait jouer un aussi grand roJe que le lait. Le
lail et la bile étaient pour les humoristes les deux causes prin-

cipales de la plupart de nos maladies, la source de tous nos

maux. Celle théorie était en effet très-commode pour les mé-
decins ,

qui n'étaient alors jamais embarrassés pour répondre

aux questions perpétuelles des malades sur les causes de leurs

maladies, et qui n'étaient pas obligés, comme h présent, ou
de leur parler un langage souvent obscur, ou de convenir de

notre iguorancç profou4e sur Iç chapiiire dçs causes, imoiiii.
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jdans la plupart des cas. Ce jargon avait aussi un grand avan-

tage pour les malades
,
qui accueillaient d'autant plus volon-

tiers les idées humorales, qu'elles conduisaient nécessairement

à l'usage des évacuans, des sudorifiques et surtout des purga-

tifs
,
moyens dans lesquels la plupart des liomnies qui n'ont

aucune counaissanco en médecine ont toujours une Irès-grande

confiance. Les malades voient toujours leur salut dans des

évacuations abondantes. Le système des humeurs, après avoir

longtemps prévalu dans les écoles, a passé des discours des

médecins dans ceux du vulgaire, et adonné naissance à cette

foule d'erreurs populaires sur le lait, et les maladies qui dé-

pendent du lait. Les médecins sol.distes des écoles modernes
,

t'rappiià des maux que la théorie des humeurs avait lails en

conduisant à l'abus des purgatiîs, sont depuis tombés dans ua
autre extrême, en rejetaut, avecioules les maladies iinpropie-

mcul appelées laiteuses, rinfluence que les humeurs répercu-

tées des mamelles peuvent avoir ensuite sur les maladies des

fenmies.

Au milieu de ces écarts de l'imagination, nousnous attache-

rons particulièrement aux faits qui sont, en médecine, comme
dans toutes les sciences physiques, les vrais fondemens de toutes

nos connaissances. Nous examinerons d'abord les maladies de
la lactation qui dépendent essentiellement du lait et de sa sé-

crétion : ce sont celles que nous considérerons comme les vraies

maladies laiteuses ; nous nous occuperons ensuite des maladies

improprement nommées laiteuses qui surviennent pendant la

durée de l'allaitement, et de celles qui continuent ou se déve-

loppent longtemps après que la sécrétion du lait a complète-
ment cesse.

A. Çes maladies de la lactation dépendantes du lait et de
sa sécrétion^ ou des maladies laiteuses propremcnl dites.

Les maladies auxquelles on doit réserver le nom de mala-
dies laiteuses, sont celles t{ui affectent particulièrement l'or-

gane mammaire , soit primitivement, soit secondairement, et

qui tiennent essentiellement à la sécrétion du lait. L'organe
mammaire est en effet le seul où se secrète le lait, et oîi ce

fluide se retrouve avec les caractères qui le distinguent. Les
maladies laiteuses proprement dites sont donc nécessairement
d'abord purement locales , et lorsqu'elles se lient à des phéno-
mènes morbides généraux de certaine durée, c'est qu'il survient
une maladie dépendante de l'atfeclion locale, ou qui coïncide
avec elle

; mais il ne faut pas confondre avec les maladies lai-

teuses proprement dites, ou qui tiennent essentiellement à la

sécrétion du Jait, toutes les maladies qui peuvent dépendre de
la lactation , et même certaines maladies locales de la mamelle
Siui arrivent si iréqu«a»aiçnt peudantlc temps de railuilemeul,
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mais qui sont c'Uangères au lait en lui-même. Tels sont les

enf^orgcmens du sein ou les phlegmasics du tissu sous cuiaiié

graisseux et de la glande mammaire elle-même. Cette maladie
est très-commune chez les femmes qui nourrissent, et surtout
cliez les nouvelles accouchées, et est connue sous le nom vul-
gaire de poil ( Foyez ce mot) ; mais elle n'est pas particulière
seulement aux femmes qui allaitent, et ne dérange la sécré-
tion laiteuse que lorsque l'infianimalion envahit la glande
mammaire. Celle maladie de la mamelle, quoique beaucoup
plus liéquenle que d'aulres, peut bien être considérée comme
une maladie de la lactation

, mais non pas comme une maladie
de lait. 11 en est de même des gerçures ou crevasses au sein, des
furoncles et de Térysipèledc la mamelle; ces maladies, quoi-
que plus fréquentes pendant l'allaitement, sont cependant
étrangères au lait, et ne peuvent en troubler la sécrétion que
secondairement. Je ne considérerai comme maladies essentiel-

lement laiteuses que, i°. la fièvre de lait, 2°. les altérations

physiques de ce fluide ,
3°. l'excessive excrétion du lait

,
4°- la

suppression du lait, 5°. les métastases laiteuses.

i'^. De la fièvre de lait. Cette maladie est commune à pres-

que toutes les nouvelles accouchées; quelques unes cependant
ne l'éprouvent jamais : elle est plus légère chez celles qui

nourrissent que chez celles qui n'allaitent pas, et son intensité

paraît être en raison de la pléthore générale et de l'abondance

des humeurs qui affluent vers les mamelles. Cette maladie,
comme l'observe très-bien Levret, n'en est pas une, puisqu'elle

est le résultat nécessaire et de la révolution naturelle qui s'o-

père vers l'organe mammaire, et des changemens qui ont lieu

dans l'excrétion lochiale; car c'est au moment où la fluxion

laiteuse se forme que les lochies changent aussi de caractère.

Cette révolution fluxionnaire fébrile se manifeste le plus tôt

au bout de quarante heures après l'accouchement, et ie plus

tard le quatrième jour ; le plus ordinairement c'est le deuxième
et le troisième jour, de soixante ii soixante-douze heures après

l'accouchement; mais ce qu'il y a de très-remarquable, c'est

que, dans les couches de deux jumeaux, la révolution laiteuse

a lieu poUr chacun des accouchemens , s'il y a entre eux un in-

tervalle assez long, de huit jours, par exemple, comme dans le

cas rapporté par M. Chambon.
J^oyez, pour la description de la fièvre de lait et le traite-

ment qui lui convient, l'article laiï (fièvre de).

2". Des allérations ph/ysiques du lait. Les altérations phy-
siques du lait sont sans doute assez nombreuses , car il y a peu

d'humeur qui soit aussi susceptible d'être modifiée, soit par

les causes physiques , soit par les causes morales. L'analyse

chimique peut seule éclairer un jour cette partie encore iu-
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connue de l'histoire des maladies laiteuses j
mais, jusqu'à

présent, nos connaissances sont encore à peu pics nulles. Je ne

tais donc mention, ici, de ce sujet important, que pour com-

pléter le tableau abrégé des maladies laiteuses, et pour indi-

quer les lacunes qui sont ii remplir. Tout ce qu'on a dit sur cet

objet, ou est hypothétique, ou repose encore sur un si petit

nombre d'expériences et de faits, que tout reste encore à lairc.

N'ayant aucune observation particulière, je serais forcé de ré-

péter ici ce que j'ai déjà exposé d'après les auteurs, sur les

modifications que chaque espèce de lait éprouvesuivant le genre

de nourriture et l'état physique ou moral de la nourrice qui

Je fournit
;
mais, pour éviter des répétitions inutiles, je ren-

verrai à l'article lait de ce Dictionaire, pag. i36 et suivantes,

COEBEL, Disserlatio àe lacté ejusque vitiis. Lugil. Batau., 1G84.

jDCH , Dissertaùo de lactis vitiis et inde laclaïUinm incommodis. Erf. ,

iiiLSCHEP., Disscrtatio de vitiis lactis humant eorumque medela, lenœ

,

I7(j6.

SCHEÏSHABDT, Dissevlalio dcvitHs luctis laclantium. Argent., 1762.

3°. De l'etccrétlon excessive du lait ou galorrliée. Quel-
ques femmes fournissent, dans certains cas, une quantité con-

sidérable de lait, sans que cette excrétion excessive altère d'a-

bord leur santé, au moins d'une manière sensible. MM. Deyeux
et Parmentier rapportent , dans leur analyse sur le lait, qu'une

femme, âgée de vingt-trois ans, et accouchée depuis quatre

mois, nourrissait son enfant, et leur fournissait, en outre, deux
livres de son lait en vingt-quatre heures. On lit , dans les

Ephémérides des curieux de la nature, qu'une femme, huit

mois après son accouchement, allaitait son enfant, et donnait

encore deux livres de lait par jour. Weinreick parle d'une

femme qui, dans l'espace de deux à trois jours, sécrétait en-

viron la quantité de douze pintes de lait. Si l'on en croit le rap-

port de Borelli [Aph, iv, ohs. 81), une nourrice avait une
si grande quantité de lait qu'elle allaitait deuxenfans, et en
donnait suflisament à un apothicaire, pour qu'il pût eu retirer

du beurre qu'il vendait pour les personnes attaquées de phthi-

sie pulmonaire. Il est probable qu'il y a beaucoup d'exagéra-
tion dans celle histoire, et queBorelli a été dupe, ou de la

nourrice ou du pharmacien
;
cependant, llidley, en parlant

de sa propre femme, affirme un fait qui paraît encore plus ex-
traordinaire, et sur lequel il n'a pas pu se tromper lui-même :

il prétend que sa femme, qui nourrissait en même temps deux
de ses enfans et plusieurs petits chiens, perdait en outre une
quantité éiiortne de lait, et qu'en vingt quatre heures on eu
recueillait assez pour faire une livre et demie de beurre. Si on
calcule que deu\ Jiyrcs de lait de femme ue domient pas un

3o. 1^
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once de beurre , on voit que sa femme aurait fourni plus de
trente-deux pintes de lait par jour; ce qui passe toute vraiseiu-

blafïice.

Quoi qu'il en soit de ces histoires {jIus ou moins cxage're'es,

on ne peut révoquer en doute ccitainos observations de galor-

ihée ou de diabète mammaire, dans Icscjucllcs l'exciction de
celte humeur est vraiment si abondanltî que cet écoulement
laiteux remplace toutes les autres cjtcictions, et précipite la

malade dans un état d'étisie , ou , d'autres fois, daiïs linc soi te

de cachexie. La cachexie laiteuse deBordeu appartient au di:

bète mammaire. Boerhaave i>ous a tiansmis, dans ses Prelec

tiones ^ l'histoire d'un diabète mammaire , dans lequel la ma-
lade fut réduite à un état d'épuisement extiême,, à la suite

d'un flux laiteux très-abondant. On trouve aussi, dansTissot,

deux exemples semblables. Ces observations sont encore insuf-

fisantes pour tracer l'histoire complelle de cette maladie. On
ignore encore l'espèce d'altération que subit le lait dans le

diabète mammaire, et si la matière sucrée se retrouve alors en
plus grande quantité dans le lait ; mais le petit nombre de faits

connus peiit mettre sur la voie pour faire de nouvelles observa-

tions quand l'occasion s'en préserrlera.

Les toniques et le régime animal sont les moyens les plus

efficaces de combattre cette sorte de diathèse laiteuse. La ma-
lade doit éviter tous les alimens liquides et chauds j elle vivra

surtout de viandes rôties et froides. Les bains sulfureux, les

bains de mer et tous les excitans de la peau, en général, sont

surtout très-recommandables.
4°. De la suppression du lait ou agalorrhée. Lorsque la

sécrétion du lait s'opère convenablement^ les mamelles sont

distendues par une grande quanlilé de fluides sanguins
,
lym-

phatiques, graisseux, etc.
,
qui sont eu partie au moins néces-

saires a. la sécrétion de lait comme h l'élaboration de toutes les

autres humeurs; la glande mammaire contient en outre un li-

quide blanc très-analogue au lait, et qiii s'écoule quelquefois

.spontanément de la mamelle, mais qui n'a cependant pas en-

core toute la perfection qu'il doit avoir. Il faut, pour qu'il

jouisse de toutes ses propriétés
,

qu'il ait jailli des canaux
laiteux, et que l'érectilite' du mamelon, déterminée par la

succion ou par une sorte de traction, ait communiqué aux
mamelles cet orgasme particulier qu'éprouvent les nourrices

lorsqu'elles disent que leur lait monte. 11 est même nécessaire,

jjour que l'élaboration du lait soit parfaite
,
que la succion

soit exercée depuis quelque temps. Le premier lait qui s'écoule

n'est jamais, comme l'expérience l'a démontré, aussi parfait

<jue celui qu'on retire h la fin de la traite; de sorte que si on

ne peut pas dire rigoureusement, comme le prétendent qucl-

(^uas physiologistes
,
qu'il n'y à pas de lait dans h s mamelle»
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avant que la 'succion en ait opcrc .l'cxcielion , on peut au

moins ai'tiimcr que l'impiessioii nerveuse que de'tciniine la

succion ou la tiaclion du mamelon, est nécessaire à l'élabora-

tion completle et à la pertection du lait.

Toutes les fois que, par une cause quelconque, la quan-

tité du lait diminue, la distension des mamelles diminue dans

la même proportion, et si la sécrétion du lait est complète-

ment supprimée , les mamelles s'affaissent et deviennent flas-

ques. La suppression complettc ou incomplette du lait est

doue caractérisée par la diminution de la tension et du vo-

lume de la mamelle. Celte maladie peut avoir lieu par plu-

sieurs causes différentes et dans des circonstances très-variées.

Tantôt elle est essentielle et indépendante de toute autre

maladie; tantôt elle est concomitante de symptômes qui

caractérisent une affection plus ou moijis grave, et peut être

elle-même, alors, considérée comme sym])tomatique. Nous
nous occuperons d'abord de l'agalorrhée essentielle, nous

examinerons ensuite l'agalorrhée symptomalique.
L'agalorrhée essentielle se manifeste plus ou moins promp-

tement par la délitescence de la mamelle, sans aucun autre

symptôme qui puisse faire présumer le développement d'une

maladie quelconque. Elle peut être déterminée, soit par l'im-

pression d'une vive e'motion de famé, soit par l'action d'un

froid subit appliqué sur le corps en général ou sur les ma-
melles en particulier. Cette dernière cause est plus fréquente

sur les femelles des animaux que chez la femme. Lorsque la

suppression du lait n'est liée à aucune autre maladie, celte

affection, simplement locale , cesse avec la cause qui l'a pro-

duite. Des applications très-chaudes sur la région des seins
;

des boissons chaudes, toniques et excitantes; la succion répé-

tée du nourrisson, suffisent ordinairement pour rappeler les

fluides qui gonflaient d'abord les mamelles, et ranimer la sé-

crétion laiteuse. Si la suppression du lait reconnaît pour cause
un'.: grande frayeur ou un chagrin profond, il faut, pour se-

conder les moyens physiques que nous avons indiqués plus

haut, ramener le calme dans l'esprit de la malade, la conso-
ler, la distraire, sans quoi il y aurait à craindre que le lait

ne fût tari sans retour, et qu'il ne survînt alors c[uelques

maladies secondaires produites par le refoulement des hi -

meurs qui disttndaient d'abord les mamelles. Oh voit cepen-
dant quelques femmes perdre subitement leur lait, soit par
une cause morale, soit par toute autre cause , sans fju'il en ré-

sulte d'ailleurs aucune altération dans leur santé; de même
qu'on voit, quelquefois, cesser les menstrues tout à coup

,

sans causes connues et sans conséquences fâcheuses.

Les mènaes «auses que nous avons indiquées pour la sup-
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pression complette du lait, peuvent agir en diminuant seule-

ment d'une proportion plus ou moins grande la quantité de

cette hnnieui , sans la tarir coraplëlement. Les moyens qui

sont convenables, dans la suppression complette , doivent alors

être mis en usage.

La suppression incomplettc du lait peut avoir lieu tout à

coup, comme je l'ai observe plusieurs lois , surtout ii la suite

d'une affection morale, ou survenir seulement par degrés.

Quand il y a diminution progressive et lente dans la sécrétion

du lait, ou ne peut pas dire véritablement qu'il y ait suppres-

sion. Cette diminution peut alors dépendre, ou de l'épuise-

ment des forces ou d'une nouvelle imprégnation. Dans le pre-

mier cas , les toniques, le régime fortifiant, l'habitation dans

un air pur, sont les moyens principalement recommandables.
Dans le second cas, il faut sevrer l'enfant dès qu'il ne trouve

plus assez de lait pour se nourrir; mais il ne faut pas croire

que ce lait soit nuisible pour le nourrisson, comme on le croit

assez généralement. Plusieurs femmes ont allaité leur enfant

presque jusqu'au terme de leur grossesse, sans aucun iucon-

vénient ni pour elles , ni pour leur nourrisson , ni pour l'enfant

qu'elles portaient dans leur sein.

La diminution plus ou moins prompte de la quantité du
lait n'est pas toujours un effet morbide, et ne peut pas être

constamment considérée comme le résultat d'une véritable

suppression ; il est des femmes très-bien constituées d'ailleurs,

chez lesquelles l'organe mammaire n'est cependant pas assez

développé pour fournir à la sécrétion de cette humeur. La
mamelle se gonfle d'abord, majs le lait se tarit bientôt prompte-

ment, malgré la succion répétée de l'enfant, sans qu'il sur-

vienne aucun accident consécutif.

L'agalorrhée doit être considérée comme symptomatique
toutes les fois qu'elle se trouve liée avec une affection morbide

quelconque; elle peut être complette ou incomplelte comme
l'agalorrhée essentielle ; elle peut arriver de même que celle-ci

,

ou tout il coup , ou par degrés ; mais , c(ans tous ces cas diffc-'

rens, l'agalorrhée n'exige aucun traitemeiit particulier : les

caractères de la maladie principale doivent seuls fixer l'at-

tention du médecin, et la suppression du lait n'apporte eu

général , aucune modification essentielle au traitement.
' Que l'agalorrhée soit essentielle ou symptomatique, clic

est toujours caractérisée par un affaissement plus ou moins

complet de la mamelle, qui ne peut avoir lieu sans la suspen-

sion des mouveniens vitaux qui président à la sécrétion du

lait, et sans la résorption subite du lait déjà sécrété et des hu-

meurs qui afduaient vers les mamelles pour foui iiir h la sé-

Giéliou laiteuse. De quelque manière qu'on explique ces faiu

\
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en physiologie , on ne peut comprendre raffaissemetit subit

«les inaiDolles sans celte rétrocession : ces àcus. effets sont lel-

Jcment liés, qu'ils dépendent nécessairement d'une même cause,

et qu'il est impossible de les séparer ; il faut observer cepen-

dant, à cet égard, qu'il y a une très-grande différence entre

J'agalorrhée essentielle et celle qui est s3'mptomaliqae : dans

la première /la rétrocession des humeurs laiteuses ne produit

d'autre effet que la suppression du lait, et n'est lice à aucune
autre affection morbide, de sorte que le retour de la sccrétioa

fait cesser la maladie : c'est une simple déliiesccncc laiteuse
,

tandis que, dans l'agalorrhée symplomatique , le défaut de

sécrétion du lait devient un des élémens de la maladie prin-

cipale, soit comme symptôme accessoire, ou comme une es-

pèce de complication, soit comme cause ou comme effet , et

que le retour du lait vers les seins ne fait pas toujours com-
plètement cesser tous les accidens, même lorsqu'ils ont été

causés par la suppression de celte humeur. La rétrocession du
lait , dans l'agalorrhée symplomatique, est donc toujours plus
ou m àns intimement liée à une autre maladie et en fait né-

cessairement partie. Les médecins ont, depuis longtemps, con-
sidéré celte suppression symplomatique comme une espèce de
métastase.

5°. Des métastases laiteuses. Le sens qu'on doit attacher
au mot de métastase n'a pas encore été fixé, jusqu'à pré-
sent, d'une manière précise ; on l'a d'abord appliqué aux chan-
gemens de forme que présentent souvent les maladies, et en-

suite au déplacement des humeurs : c'est dans ce sens qu'on ;.t

appliqué le mot de métastase à la rétrocession du lait, accom-
pagnée d'autres symptômes morbides ; et c'est aussi dans cef

sens que nous l'emploierons dans cet article.

La métastase laiteuse peut se rencontrer dans des circons-
tances différentes : tantôt elle se manifeste au début d'une
maladie et fait partie des signes qu'ion observe au moment dtf

l'invasion
; tantôt, au contraire, elle est le premier symptôme

morbide qui se présente, et alors elle précède tous les autres
et peut être considérée connne une des causes des accidens qui
surviennent ensuite. Dans certains cas la métastase n'arrive
que plus ou moins longtemps après le développement de la
nialadie, et peut être regardée comme un de ses effets.

Lorsque la métastase laiteuse coïncide avec les premiers
symptômes d'une mahidic quelconque, qui survient pendant
l'allaitemeut, la rétrocession du lait et des humeurs qui dis-

tendaient les mamelles, ne peut être considérée ni comme-
ciiusc

, ni comme effet , mais complique seulement la maladie-
principale et ajoute à sa gravité, il peut arriver , toutefois

^

que la métàstasc laiteuse ne soit qu'un symptôme secondaire ;
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6,1 la mnladie, par exemple, comnieuce par un fnssan , ce qui
est assez Ixéqiu'Ut, il est vraisemblable que ce frisson agiia aus-

sitôt sur les niauidles, comme le tVoid extérieur, en paralysant

momentanément l'aclion du syslème capillaire de la peau el de

la friande mamraaiie , et qu'alors la métastase ne sera que l'ef-

fet du frisson
;
mais, dans beaucoup de cas où il n'y a pas de

frissons, la suppression du lait se manifeste en même temps
que les autres symptômes : de sorte qu'on ne peut adraellre

aucune antériorité dans la série des symptômes. L'impression

physique ou morale qui a détornîiné le développement de la

maladie, agit alors simultanément sur les mamelles et sur les

autres organes qui sont le siège principal de la maladie , sans

qu'il soit possible de supposer une soite de réaction ou de ri-

cochet entre les difiérens sjanptômes qui se sont présentés
j

mais que la rr^étastase soit uu symptôme primitif ou secondaire

elle n'exige aucun traitement particulier.

La métastase laiteuse précède souvent l'apparition des pre-

miers symptômes des difféientes maladies auxquelles sont

exposées les femmes qui nourrissent, et alors on peut supposer,

avec quelque vraisemblance sans doute, que la. rétrocession

des humeurs laiteuses n'est pas un sirnple signe précurseur,

mais est entré pour quelque chose dans les causes de la maladie

qui se développe à. sa suite. Au moin? cet adage si connu
,

post hoc
^
ergà proptcr hoc

^
paraît ici assez applicable : nous

avons, à la vérité, si peu de connaissances sur les causes

premières des maladies, en général, que souvent nous consi-

dérons comme des causes primitives de simples elfets , dont

Jes moteurs cachés nous sont inconnus. Cependant lorsque le

lait, supprimé tout à coup, est refoulé dans le torrent de la,

circulation par l'effet d'une fraycjur ou d'une fâcheuse nou-

velle, et que cette rétrocession des humeurs laiteuses est

promjitement suivie des symptômes qui caractérisent la phleg-

masie d'un organe quelconque, ou toute autre maladie , il est

naturel de penser que cette rétrocession est une des causes

premières des symptômes morbides qui se manifestent, et

qii'elle^a pour beaucoup contribué à leur dévelop|.iement , si

même elle ne les a pas fait naître. Je conviens cependant que

nous n'avons là qu'une simple probabilité; que la répercus-

sion ou la métastase du lait, et le développement des mala-

dies qui peuvent la suivre, ne sont pas des faits si essentielle-

ment liés entre eux, que l'un soit nécessairement une consé-

quence de l'autre, puisque nous voyons tous les jours des

repercussions laiteuses sans maladies consécutives, et des ma-

ladies pendant l'altaitcment, quoiqu'on n'ait point observé de

répercussion laiteuse; mais si nous rapprochons l'influence

présumée de ces métastasçs laiteuses de plusieurs autres laits
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analogues, il me semble qiie les prob^bilile's acquicrenl alors

uti certain degré de certitude. En oflt-t, pourquoi la lélro-

cessioii, ou Ja métastase des humeurs laiteuses , n'aurait-elle

pas les mêuies inconvéniens que la suppression des menstrues

et des lochies , et que la répercussion de la variole et des aulies

jjlilograasies cutanées, que les praticiens ne paraissent pas ré-

voquer en doute , et dont l'influence paraît en effet évidente,

soit qu'il existe ou non une maladie cacliée avant la répercus-

sion ? Les faits en faveur des métastases laiteuses, comme
causes de maladies, et les conséquences fâcheuses qu'elles

peuvent entraîner après elles, ne sont pas moins constantes.

Les métastases laiteuses sont souvent secondaires ou consé-

cutives à des symptômes de maladies aiguës ou chroniques,

déjà préexistantes. Une femme qui nourrit est atteinte d'une
Inaladie aiguë : la sécrétion laiteuse n'est pas d'abord troublée;

elle continue
,
pendant les premiers jours, d'allaiter son enfant,

mais le lait se tarit tout à coup, et les symptômes de la ma-
ladie s'aggravent; il est impossible de ne pas admettre ici les

effets d'une sorte de répercussion ou de métastase consécutive.

La véritable cause de cette métastase est souvent cachée; mais
quelquefois on reconnaît, à l'ouverture des cadavres, que la

pialadie aiguë, à laquelle a succombé la malade, était elle-

mèmc ajoutée à une affection chronique, tantôt à une phleg-
masie latente, à une affection tuberculeuse, ou à une maladie
organique quelconque : de sorte que la maladie cloronique >

exaspérée par le développement de la maladie aiguë, a dû
agir comme un puissant dérivatif, et contribuer à déterminer
la répercussion. Les métastases laiteuses consécutives sont
comparables à ces répercussions des phlegmasies cutanées
qu'on rencontre plus particulièrement chez les enfans , et que
j'ai si souvent occasion d'observer. Une rougeole est réper-

cutée sans cause connue : il survient une pneumonie, qu'on
attribue d'abord à la répercussion de la rougeole , et on trouve

,

à l'ouverture du cadavre, une pneumonie latente et une af-

fection tuberculeuse des poumons déjà ancienne. La marche
de cette affection chronique, accélérée d'abord par le dévelop»
pement de la phlegmasie cutanée, a provoqué ensuite, par
son irritation , une pneumonie cachée, qui est devenue à son
tour la cause de la répercussion , au lieu d'en être l'effet. L'al-
]aitemcnt, en épuisant les forces, agit, chei une femme atta-
quée de plnthisie pulmonaire d'une manière analogue à une
maladie aigut

; il accélère , en affaiblissant la malade , la ntar-
che des tubercules

,
qui deviennent souvent a leur tour un

moyen d'irritation , et un dérivatif des humeurs laiteuses
y_

d'autant plus puissant, qu'il est placé plus près de l'orgaae
mammaire.
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11 ne faut, pas confondre la métastase conse'culive des hu-

meurs laiteuses, qui" a toujours lieu plus ou moins prompte-
tuent, avec la diminution lente et progressive du lait, qui

finit même par se larir complètement dans les maladies aiguës

et chroniques
,
par suite de la diminution des forces et de la

débilité extrême de la malade ; il est évident , dans ce cas
,
qu'il

n'y a pas de métastase.

EMBSER (joh.-jacob.)> DisserLalio inauguralis medicade metaslasi îactea.

^^Jigenlorati, ij8i.
,

B. DEUXIÈME SECTION. Dcs maladies nommées impropre-
ment Initeuses, et qui surviennent pendant la durée de Vallai-
tement. Les femmes qui nourrissent, quoique beaucoup moins

exposées aux maladies que celles qui renoncent à remplir ce

devoir sacré de la maternité, n'en sont pas moins placées dans

des circonstances très-propres à favoriser le développement

d'une foule de maladies. IJne nouvelle sécrétion s'est établie

chez elles, et a succédé à une autre qui est momentanément sus-

pendue; leur tissu cellulaire est partout distendu et gorgé de

•ii([uidés; l'excitation nerveuse qui résulte de la fonction même
de^rallailement , ' contribue à affaiblir les nourrices ,

surtout

dans lés graqdes villes, et les rend beaucoup plus susceptibles

de l'impression des causes physiques et mqiales qui peuvent

faire naît'ré" les maladies : de sorte qu'on peut dire que les

femmes, pendant l'allaitement, sont non-seulement exposées à

éprouver toutes les maladies dépendantes de la lactation , mais

encore bien plus disposées
,
que dans beaucoup d'autres cir-

constances , à contracter la plupart des maladies qui affligent

l'humanilé.

Les affections morbides auxquelles la lactation prédispose

parficûlicrement
,
indépendamment des maladies laiteuses

,

proprement dites, sont surtout les phlegmasies aigiiës et chro-

niques des tissus blancs, des membranes séreuses
.,;
des glandes,

et spécialement de la glande mammaire. Les nourrices sont

surtout très-exposées à contracter des fluxions et des rhuma-
tismes chronicpaes^ La lactation tend aussi à aggraver les ma-
ladiés chroniques en général et à leur faire faire des progrès

;

il y a cependant une distinction importante à faire à cet égard :

lorsque l'affection chronique n'est pas encore arrivée à son

dernier degré, et que la inalade n'ebt pas trcs-affaiblie , l'al-

laitement suspend quelquefois la marche de la maladie, et

même, en provoquant une excitation générale et une dérivation

particulière vers l'organe mammaire, elle peut faire faire

quelcpies pas rétrogrades à la maladie organique, surtout si

Tà lactation est employée d'une manière modérée et avec

touics iës précautions convenables. C'est ainsi que quelques,

médecins conseillent l'alluilemeut, pendant quelques mois
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seulement , clicz les femmes altaquees de pluliisie pulmo-
naire, lorsque la maladie n'est encore qu'au premier degré f

mais, lorsque la phthisie a déjà fait beaucoup de progrès,

que la lièvre s'est manifestée, qu'il y a lieu de craindre que
les tubercules ne commencent à e'prouver un travail inte'rieux-,

rallaileraent deviendrait extrêmement nuisible , ainsi que
dans toutes les autres maladies chroniques déjà très-avancées;

l'affaiblissement, causé par la lactation, accélérerait infailli-

blement la perte de la malade. 11 n'est pas, au reste, de mon
objet d'examiner ici les maladies auxquelles dispose la lacta-

tion, ni l'influence que la lactation peut aA'oir sur les mala-
dies qui ont commencé avant celte fonction ou même pen-

dant sa dui'ée, mais bien d'examiner l'influence du lait sur les

jnaladics qui surviennent pendant la lactation, et qu'on a im-
proprement nommées laiteuses."

Quel que soit le caractère des maladies qui se manifestent

pendant la lactation, plusieurs anciens auteurs, et même
quelques-uns de nos jours encore, leur donnent indistincte-

ment le nom de maladies laiteuses ; d'autres appliquent ce

nom à quelques-unes seulement. Il est cependant à cet égard

quelques distinctions importantes à établir
,
parce que toutes

les maladies connues peuvent affecter la femme qui nourrit

comme celle qui ne nourrit pas , et l'allaitement en lui-même
ne modifie en rien les symptômes caractéristiques de la mala-
die ; mais dans certains cas, surtout lorsque la maladie est

légère, la sécrétion laiteuse, comme nous l'avons déjà vu
,

continue pendant toute sa durée. D'autres fois elle est suspen-

due à une période plus ou moins avancée, et la suppression

qui arrive lentement et par degrés, est le résultat de l'affai-

blissement du malade. Dans ces deux cas, le lait ne peut avoir

aucune espèce d'influence sur les maladies qu'il est impos-
sible de considérer alors comme laiteuses. Si la suppression
du lait arrive tout à coup pendant le cours d'une maladie,
la métastase qui en résulte ne peut être qu'un effet de la ma-
ladie ; le lait n'a par conséquent encore ici qu'une influence

très-secondaire ; et la maladie principale ne mérite pas plus
l'épiihètc de laiteuse que dans les deux cas précédens. Restent
maintenant deux autres cas qui exigent plus d'attention et

un exaihen plus sérieux. Dans le premier cas, comme nous
l'avons dejn vu à l'aiticle des mêlasCases laiïeiises , la ré-

percussion du lait a lieu tout à coup au moment de l'invasion
des premiers sj'inpiôiues d'une maladie, et alors on peut sup-
poser qu'elle complique nécessairement l'affection principale ;

dans le second cas
, la métastase précède les premiers symp-

tômes
,

et il est vraisemblable qu'elle est çause ou uuc dus
•«ascs de la naaladic.
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Toute la liheorie cles maladies improprement nomme'es lai-

teuses repose sur ces deux espèces de métastases. La plupart

des praticiens les admettent, mais ils sont loin d'èlre d'accord

sur les effets qui résultent de ces dcfplacemens ; c'est la ma-
nière différente dont ils ont considéré ces sortes de métastases,

qui est la source de toutes les controverses médicales sur ce

sujet. Les uns ne voient que le déplacement matériel du lait

,

le transport de cette humeur sur l'organe affecté, et attribuent

tous les désordres qui se présentent, dans le cours de la mala-
die ou à sa suite , à la présence du lait. Les autres ne recon-

naissent dans ces métasiases qu'un excitant morbide qui agit

à la manière de toutes les humeurs répercutées. Les altérations

qu'on retrouve à la suite de ces métastases ne sont pas pour
eux produites par le lait , mais sont des effets des maladies

elles-mêmes.

On peut sous ce point de vue diviser toutes les maladies qui

se manifestent pendant l'allaitement , comme hors le temps de

l'allaileaienl , en deux grandes sections ; les unes ne laissent au-

cune espèce d'altération qu'on puisse au moins reconnaître

après la mort, ni dans les solides, ni dans les fluides : telles

sont les fièvres dites essentielles, les névroses, les hémorragies.

Les autres au contraire , comme les phlegmasies , les hydropi-

sies, les apoplexies vraies , et toutes les maladies avec dégéné-

rescence de tissus ou production de tissus nouveaux, offrent

toujours, après la mort, des lésions 'des organes ou des col-

lections de fluides morbides
,
qu'on peut considérer comme

cause ou comme effet de la maladie. Toutes celles de la pre-

mière division ne peuvent fournir aucune preuve en faveur

des déplacemens matériels du lait, et ne peuvent par consé-

quent confirmer la théorie des maladies laiteuses , mais bien

plutôt l'infirmer. Quant aux maladies de la seconde division ,

je n'exaniinerai pas l'influence que les métastases laiteuses

peuvent avoir sur toutes les altérations qu'elles présentent à

leur suite
,

je me bornerai à l'examen des répercussions du
lait dans les phlegmasies et les hydropisies en général

,
parce

que les collections purulentes et séreuses qu'on observe daus

ces cas ont été considérées comme étant dues au lait, et comme
étant de véritables abcès ou dépôts laiteux. Mais les observa-

teurs qui ont admis jusqu'à présent ces dépôts laiteux , se

sont contentés des apparences ; et personne n'a prouvé par des

faits bien constatés la réalité de ces collections laiteuses. L'a-

nalogie de faits , l'observation constante Je tous les jours

,

l'analyse chimique de ces prétendus dépôts laiteux, prou-

vent au contraire que ces collections purulentes ou séreuses

ont les mêmes caractères , hors le temps de l'allaitement ou

I
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pendant rallaîtemcnt , et sont des cffeUs naturels dés maladies

auxquelles ils succèdent. /

11 est il remarquer, en effet, que les métastases ou déplacc-

mens des humeurs morbides et celles des liumeurs sécrétées

)iaturellenient par des orj^anes particuliers, ne se présentent

jamais sous le même aspect. Les unes, comme le pus et le

sérum, sont quelquefois transportées en masse d'une extrémité

dans une des cavités, ou d'une cavité dans l'autre, comme du
thorax dans l'abdomen, sans changer de caractère et de na-

ture , et sans se ïnélanger avec les autres humeurs ; mais il n'en

est pas de même des humeurs sécrétées uaturellemcut et j)ar

des organes distincts : elles ne sont jamais déplacées en masse
et accumulées hors des organes qui les sécrètent. La bile,

l'urine peuvent bien, dans quelques maladies, être en partie

résorbées et refoulées ensuite dans le torrent de la circulation.

Il en résulte, dans le premier cas, des jaunisses partielles ou
générales, dans lesquelles la matière colorante de la bile,

après avoir pénétré tous les organes, s'échappe par les pores

de la peau , et , dans le second cas , des transpirations mi-
naires partielles ou générales

,
quelquefois accompagnées de

fièvres
; mais on n'a jamais trouvé de bile ou d'urine accu-

mulée en certaine quantité hors de leur réservoir. 11 en est

de même pour les menstrues et les lochies
,
qui peuvent être

supprimées, répercutées, mais qui ne forment jamais , comme
le pus et le sérum, des collections menstruelles et lochiales

dans le tissu cellulaire ou dans les cavités. L'analogie indi-

quait déjà qu'il devait en être de même pour le lait, et l'ob-

servation constante de tous les jours confirme en effet cette

analogie. Le lait peut être résorbé, répercutéj toutes les hu-
meurs animales peuvent en être imprégnées ; il peut même
imprimer à la transpiration un caractère particulier et assez

remarquable pour ({u'on puisse reconnaître facilement à l'o-

dorat une espèce de transpiration laiteuse ; mais personne n'a
démontré d'une manière positive et par l'analjse chimique
la présence d'une certaine collection laiteuse ailleurs que dans
les mamelles.

Cependant les ouvrages des médecins les plus distingués du
siècle dernier et même de nos jours sont remplis d'observa-
tions de maladies survenues pendant l'allaitement et à la suite
des couches, dans lesquelles ils annoncent avoir trouvé des
collections laiteuses, des dépôts laiteux dans les cavités ou
hors des cavités; mais les maladies qu'ils ont décrites ne sont
point des maladies particulières : ce sont pour la plupart deâ
inflammations des membranes séreuses du thorax et du bas-
vcnlre,ou des phlegmons du tissu cellulaire ou des paren-
chymes des viscères

; et chacun de nous a pu observer ces
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mêmes maladies : on les retrouve tous les jours. Or , tous les

hommes qui observent sans prévention sont maintenant con-

vaincus que les collections purulentes qu'on observe assez fré-

quemment à la suite des couches ou pendant rallaitemenl
,

sont absolument semblables à celles qu'on rencontre dans les

deux sexes et dans tous les âges à la suite des maladies sem-
blables. Ainsi , dans les arachnoïdile , les pleurésies, les peri-

cardiles, les péritonites qu'on observe assez fréquemment soit à
la suite des couches, soit pendant l'allaitement, le pus qui est

e'panclié dans les cavités ou à lu surface des organes , a le ca-

ractère de celui qu'on rencontre dans toutes les phlegmasies
des membranes séreuses en général ; il ressemble à du petit-lait

trouble
,
rempli de flocons membraneux. Les organes enflam-

més sont en outre recouverts en partie de couches albumi-
neuscs et gélatineuses blanches

,
qui sont souvent en très-

grande quantité, et ressemblent à des masses de fromage caillé,

et , dans d'autres points , de lames minces comme membra-
neuses et organisées

,
qui sont appliquées entre les organes

,

et les réunissent entre eux. Cet état des parties est précisément
aussi celui qu'on observe dans toutes les inflammations des

membranes séreuses, hors le temps de l'allaitement et des

couches. Il est à remarquer seulement que ces dépôts purulens

sont plus abondans chez les individus qui ont le tissu cellu-

laire très-distendu par un grand nombre de liquides blancs
;

et c'est par cette raison sans doute qu'ils sont en général plus

considérables chez les femmes que chez les hommes, surtout à

l'époque des couches ou de l'allaitement
,
parce que tout leur

système séreux et lymphatique est alors abreuvé d'une grande
quantité d'humeurs. 11 semble aussi que ces épanchemens pu-
rulens, à la suite des inflammations des membranes séreuses

,

sont plus considérables chez les enfans très-gras, ou dont le

tissu cellulaire est très-llasque et abieuvé de liquides
,
que

chez ceux qui sont maigres et décharnés. J'ai fait ouvrir, il y a

peu de temps, une petite fille âgée de neuf ans, dont le tissu

cellulaire était assez chargé de graisse, et en outre infiltré de
sérosité, mais qui, malgré son anasarque, avait succombé à

une pleuro-péritonite aigué. La cavité droite de la plèvre et

toute la cavité abdominale étaient remplies d'une quantité

énorme de pus
,
qui ne différait en rien, pour tous les carac-

tères extérieurs , de celui qu'on rencontre à la suite des cou-

ches. Les membranes qui se réfléchissent sur les viscères de la

poitrine du côté droit et sur les intestins adhérons entre eux
,

étaient recouvertes de niasses gélatino-albumincuses «issez sem-

blables par l'aspect à du fromage mou qui contiendrait du

sérum interposé dans de petites mailles pratiquées dans sa sub-

stance. Mais chez d'autres enfans
,
qui avaient succombe à hi
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même maladie, sans avoir, comme celle-ci, le tissu cellu-

laire reaipli de liquides et chargé de {graisse, le pus était beau-

coup moins abondant , et les couches gélatino - membra-
neuses moins épaisses

,
quoique couservant toujours le même;

caractère.

Le pus qu'on observe dans les inflammations de l'arachnoïde

chez les femmes en couches, comme chez les autres individus,

n'est pas aussi abondant que celui qui est fourni par les plèvres

et le péritoine, excepté dans les ventricules j mais il est ordi-

nairement condensé sous forme de petites couches membra-
neuses entre l'arachnoïde et la pie-mère , et présente peu de
sérum. Celui des capsules articulaires est, au contraire, beau-
ceup plus abondant en sérum trouble , et contient des flocons

membraneux analogues à ceux des plèvres et du péritoine,

M. Chaussier nous a fait voir, il y a deux ans, à la Société de
la Faculté de médecine, les articulations d'une femme accou-

chée depuis peu de jours, et qui avait succombé à une sup-
puration de la plupart des grandes cavités articulaires : la

membrane interne des capsules était rouge, et remplie d'un pus
analogue à celui qu'on observe dans les rhumatismes aigus

qui se terminent par suppuration.
Les épanchemens de sérosité dans le thorax ou l'abdomen

chez les femmes nouvellement accouchées , ou qui allaitent , et

qui succombent à un hydrothorax et à une ascite ne diffèrent

pas non plus de l'humeur séreuse qu'on observe dans ces

mêmes maladies chez les hommes ou chez les enfans. M. le

professeur Chaussier
,
qui a eu souvent occasion de faire ou-

vrir les cadavres de femmes qui avaient été frappées d'apo-
plexie peu de temps après leurs couches, ou pendant l'allaite-

ment, m'a dit avoir constamment remarqué que, dans tous ces

cas d'apoplexie presque toujours séreuse, la sérosité
,
qui était

ordinairement infiltrée entre l'arachnoïde et la pie-mère, ou
épanchée dans les ventricules ou dans la grande cavité de Tarach-
noide, avait absolument la même limpidité et tous les autres

caractères de Ja sérosité qu'on trouve quelquefois épanchée
dans ces mêmes cavités chez les hommes, les eufans, ou lc6

femmes, hors le temps des couches et de l'allaitement.

L'analyse chimique, au reste, a déjà confirmé depuis long-
temps l'analogie parfaite qui existe entre le pus de toutes les

inflammations des membranes séreuses, soit pendant la durée
des couches et de l'allaitcruent , soit dans d'autres circons-
tances

, et ciiez des individus de tout âge et de sexes différens.

Jamais on n'a trouvé dans les prétendus dépôts laiteux aucun
caractère du lait, ni matière caséeuse , ni beurre, ni sucre de
lait, mais seulement, dans tous, de la gélatine, de l'albumine,

d.çreau et des sels. La plus simple rcfltwion physiologique au-
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lait dû, d'ailleurs, porter à croire que ces énormes collections
purulentes ne pouvaient être du Jait ou des humeurs laiteuses

altérées, comme on l'a prétendu
;
car, du moment où la métas-

tase laiteuse a lieu , les mamelles sont alfaissées , et quelques
onces, tout au plus, de lait qui peuvent être résorbées au mo-
mcut de la métastase, ne peuvent former un épanchement de
pus qui est quelquefois de plus de deux livres. Il est à remar-
quer^ en outre, que les épanchemens puiulens n'ont ordinai-
rement lieu que dans la dernière période de la maladie, tandis
que la rétrocession du lait précède quelquefois l'apparition des
premiers symptômes.

11 est donc impossible, dans l'état actuel de nos connais-
sances ,

d'admettre des abcès ou des dépôts formés par le lait,

et il est évident que les colifections purulentes qui se manifes-
tent pendant la durée des couches ou de l'allaitement sont
analogues à toutes celles qu'on observe dans les différentes

phlegnxasies qui ont lieu à tous les âges et dans les deux
sexes.

11 est facile, maintenant, de se former une opinion exacte

de ce qu'on a appelé apoplexie laiteuse, pleurésie laiteuse,

diarrhée laiteuse, fièvre putride laiteuse, etc. Ce sont des apo-
plexies, des pleurésies, des diarrhées, des fièvres putrides

comme toutes celles qui se rencontrent hors le temps des cou-

ches et de l'allaitement, avec suppression et métastase des lo-

chies ou du lait, ou sans suppression ni métastase. Ces diffé-

rentes maladies , et toutes les autres qui peuvent également sur-

venir pendant l'allaitement, et qui ne sont pas essentiellement

dépendantes de la sécrétion du lait, ont donc été très-impro-

prement nommées maladies laiteuses. Ces dénominations sont

aussi inexactes que celles de péripneumonie menstruelle, gout-

teuse, varioleuse, dartreuse, etc. Pour les péripneumonies qui

peuvent succéder k uue répercussion des menstrues, de la goutte,

de la variole, des dartres, etc. : on pourrait ainsi, comme on lo

voit
,
multiplier les espèces de maladies à l'infini. La cause des

maladies nous étant presque toujours inconnue dans la plu-

part des cas, la désignation des espèces ne peut jamais être prise

dans la nature des causes, car elles seraient nécessaii-ement , le

plus souvent, indéterminées ou purement hypothétiques. Dans
lin bon système de nosographie , la désignation des espèces

doit toujours être établie d'après des caractères distincts ot

constans : sans quoi, la nomenclature ne ferait qu'ajouter à la

confusion, et porterie désordre dans l'étude de la pathologie;

et pour en revenir à l'épithète de laiteuses qu'on a ainsi appli-

quée à la plupart des maladies a la suite des couches ou pen-

dant l'allaitement, cette dénomination est d'autant plus inu-

tile que tous les praticiens, même les plus ^ittachés à ces de-
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nominations, conviennent qiiq la lëlrocessîon du lait n'apporte

aucun changement, ni dans le caractère, ni dans la marche

jg la maladie, ni dans les moyens curalils qui doivent être mis

eu "sage.

5i on adoptait, d'ailleurs, pour les maladies qui viennent

pç,j(jant les, couches ou l'allaitement, les ('pilliètes spécifiques

de lo^hiales et de laiteuses, comment clabiirait-on la distinc-

tion e"'-'"^
celles qui seraient dépendantes de la répercussion

des lo^'^'^s, ou du lait seulement, et celles qui seraient

mixtes-' Convieudra-t-on d'appeler indistinctement niaiadies

laiteuse^ toutes celles qui surviennent pendant l'allaiti ment,

l'écoule^^cut des lochies une fois termine? Mais aljrs il y
aura des maladies laiteuses qui ne seront nécessairenicnl pas

laiteuses, n'est pas possible d'admettre la ré(rocessiuii

du lait co^me cause de maladie quand celte rétrocession us.

pas lieu. 11 est donc essentiel de retrancher du lisugiige médi-

cal l'épithète de maladies laiteuses, qui est inexacte et hypo-

thétique lors*^!'^''^^^^ s'attache ainsi à toutes les mahidie.s dif-

férentes qui peuvent survenir pendant l'ailaitenient , et qui

ne sont pas essentiellement dépendantes de la sécrétion du.

lait. •

C. Des maladies improprement nommé&s laiteuses , et qui

se manifestent longtemps après la lactation ou Vaccouche-

ment. On a encore donné improprement le nom de maladies lai-

teuses à plusieurs maladies chroniques très-différentes , soit

qu'elles se manifestent pendant le temps de la lactation, ou

même pendant le temps des couches, lorsque la lactiltion n'a

pas eu lieu, et qu'elles se continuent ensuite plus ou moins

longtemps après la durée des couches et de la lactation , soit

qu'elles ne se développent qu'après l'allaitement terminé. Dans

ce dernier cas, la sécrétion laiteuse ayant cessé complètement, il

n'est pas possible d'attribuer la cause des maladies qui peuvent

survenir à la présence du lait, puisqu'il n'y en a plus. Lors-

qu'elles ont commencé à se manifester avant la cessation de la

sécrétion du lait, on peut attribuer ces maladies à une métas-

tase dont les effets pourraient subsister plus ou moins long-

temps, quoique la cause première ait cessé d'agir; mais on ob-

serve également ces maladies, même dans le cas où la métas-

tase n'a pas eu lieu , et où la sécrétion du lait n'a pas été inter-

rompue, de sorte que ces maladies dépendent plutôt de l'ac-

couchement ou de la lactation
,
que du lait. „

En effet, nous avons déjà vu que la femme qui allaite est

prédisposée à une ioulc de maladies aigués ou chroniques, et

la nouvelle accouchée, surtout lorsqu'elle ne nourrit pas, est

placée dans des circonstaaccs encore plus propres ii favoriser
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le développement des maladies. Cliez l'une et chez l'autre,

l'abondance des liquides blalics et la distension du tissu cellu-

laire les disposent particulièrement aux inflammations des niem-

bianes séreuses et aux phlegmons. L'irritation du système ner-

veux, déterminée d'abord par l'accouchement, et augmentée en-

suite par la lactation, les porte , surtout lorsqu'el'es sont

faibles et habitent les grandes villes, à toutes les maladies chro-

niques de la classe des névroses. Ajoutez ensuite à ces deux
causes le principe antérieur de beaucoup d'atfeclions dites or-

ganiques, aggravées par les couches et l'allaitement, el vous
aurez alors une foule de maladies différentes

,
désignées tantôt

sous le nom de croûtes de lait, de taches de lait, de lait ré-

pandu, de phthisie, d'hystérie laiteuse, de cachexies laiteuses,

d'hypocondrie laiteuse , etc. ; mais toutes ces maladies et une
foule d'autres, soit qu'elles commencent à se développer pen-
dant la lactation, ou seulement après la lactation, ne sont

point particulières aux femmes qui sont devenues mères j on
Jgs rencontre dans tous les âges et dans les deux sexes, comme
les maladies aiguës dont nous avons parlé dans le chapitre

précédent, mais seulement on les observe plus fréquemment à

îa suite des couches el de l'allaitement, parce que les change-

mens qui s'opèrent dans toutes les fonctions de la femme à

cette époque, la disposent plus que dans d'autres circonstances

au développement de ces maladies, sans qu'il soit morne né-

cessaire de supposer de métastase du lait. Ce chapitre se ré-

duira donc à une suite d'articles derenvoi.

Ainsi , les croûtes de lait sont des dartres croùteuses hu-
mides qui affectent particulièrement la face, et qui se rencon-

trent hors le temps de l'allaitement comme pendant l'allaite-

ment, et chez les eufans de même que chez les nourrices. Vojez
DARTRE.

Les taches de lait ne sont que des éphélides qui n'épargnent

Ï>as plus les femmes grosses , les nourrices et les enfans
,
que

es autres individus. Voyez kphélides.

Le lait répandu. On a donné ce nom à plusieurs maladies

très-différentes, mais plus particulièi'ement ou ii de simples

rhumatismes chroniques qui sont si fréquens chez les femmes
qui ont eu des enfans, ou à des névralgies, ou à des maladies

du tissu des organés, compliquées de douleurs rhumatismales

ou nerveuses. Comme les sudoriliques et les purgatifs réussissent

assez souvent dans ces maladies, ou au moins apportent un
soulagement momentané, les médicamens appelés untilaitcux,

et c{ui sont ordinrîiremcnt des sudoriliques ou des purgatil^,

ont été employ(;s avec succès , et ont contribué à perpétuer les

erreurs populaires sur les maladies laiteuses. Voyez covrrE,

I^tVKALGlE, RUViVlA'njME,
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*ALTSSOT, Observations snr les laits rtpandus. Paiis, 180*.

Les phlliisies pulmonaiics laiteuses, les liectisies laiteuses,

les caclicxies laiteuses, les liypoconjiies laitetiscs, etc. , ne

sont point distinctes des phtliisics, des cachexies ordinaires;

elles peuvent être, comme nous l'avons dit, provoquées par-

la lactation , et aggravées quelquefois par des métastases lai-

teuses; mais elles sont néamiioius enlièremcnt indépendantes

du lait et étrangères à cette humeur. 11 arrive cepetidaut quel-

quefois que l'excrétion laiteuse continue longtemps même
après le sevrage. Oii re^icontrc ainsi des femmes d'une consti-

tution faible, mais dont le système nerveux est très-irritable,

qui conservent, longtemps après qu'elles ont cessé de nourrir,

l'orgasme mammaire qui accompagne l'excrélion du lait. J'ai

vu des femmes d'une telle susceptibilité nerveuse, qu'elles

éprouvaient encore cet orgasme trois ou quatre ans après

avoir sevré, et qu'en pressant leurs mamelles, elles en fai-

saient alors sortir du lait. L'irritation et la faiblesse, entrete-

nues par la répétition fréquente de cette crise nerveuse et par
l'excrétion qui l'accompagne, jettent ordinairement la femme
dans l'hypocondrie, ou dans une espèce d'hectisie, qui est ab-

solument la même que celle qui est produite par la lactation,

et qui exige les mêmes secours; mais la présence du lait est

ici l'effet de l'orgasme mammaire, et n'en est pas la cause.

oyez HECTISIE, HYPOCONDRIE, PHTIÎISIE.

Au reste, ia plupart des médecins praticiens, même ceux
qui sont encore partisans de la théorie des humeurs, n'admet-
tent plus maintenant la présence du lait dans les maladies
qui succèdent à l'allaitement, et qui continuent longtemps
après qu'il a cessé. Cependant cette tlicorie, maintenant relé-

guée chez les commèies, a été aussi pendant longtemps celle

de plusieurs anciens praticiens. On a même prétendu, pour l'ap-

puyer, avoir reconnu la présence du lait dans les évacuations
naturelles. L'écoulement muqueux descatarrhesdel'utéius aété
pris pour du lait. Les petites concrétions blanchàti qu'on ren-
contre souvent dans les excrémens étaient attribuées à du lait

caillé; mais ces concrétions blanches, qui se trouvent chez les

hommes et quelquefois chez les enfans conune chez h s femmes ,

brîdent et se fondent sur les charbons ardcns , se dissolvent

parfaitement dans l'alcool, et se comportent enfin comme de
î'arhpocire, et n'otit par conséquent aucune espèce d'analogie
avec la matière casécuse. Dans ce cas, cofnme dans beaucoup
d'autres, on s'est laissé tromper par de fausses apparences, et

on a raisonné d'après des hypothèses. 11 n'y a pas plus de lait

dans les humeurs pendant les maladies chroniques (jui succè-

dent au temps des couches ou de l'allaitement, qu'il n'y eu a
dans les maladies qui survicnneul au moment même de raccou-

3». ic^
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ciiciiient, oa pendant la dtirc'e tle la la«talion avec répercus-

sion du lait; car les métastases niêiiif laiissont la sécrétion lai-

teuse, et coite liLimcur ne peut, p;ir conséquent, plus tournir

à une rcsoijilion conliiiueilc et sans cesse répi'tée. Aussi, tous

les prétendus antilaileux ne sont pas plus nécessaires dans un

cas que dans l'autre. Les vrais moyens curatifs sont ceux qui

conviennent àciiaque maladie en particulier, d'après les camc-

lères qu'i'lie présente , et toutes les ressources de la matière

médic::l(; el de la thérapeutique deviennent, suivant les cir_

constances, des antiiaiti ux. plus ou moms ellicaces pour coni_

battre ces pi etendues maladies laiteuses. (guèbsent)

DETH ARniKG (oenrgius) , Dissertatio. Scniliiiium operaùonis medicamen-
loruni tac imimnueiUiinii ; 'm-I^°. linstochii, 1715.

LCTHun (LaiiiiMilius ilicoijliilns
) , Dissertatio tie Inclis huninni statu na-

t.urali nique j)rœleriuiturali , /uijusque thcrapià; iii-4*"- Erforduv, i^SS.

DAVID, DisstM liilion sur co qu'il convient de'faiie pour diiriinucf ou supprimer

Je Inil (les feiiiiiii's; in-8°. Paris, 1^63.
BosÉ ( F.rnestus Goulob ), Programmala de lacté aheiranle; in-8°. L'ipsiœ,

1768.
jAegeii (tliiistianus eùùtricas) , Dissertatio de metastasi laclis ;

in-4°. Tu-
biiigœ, 1770.

ealdiî(ger( mncstus confx'ieà) , Dissertatio de morhis ex metastasi lactis

in puerperis ; in-^o. lenœ, 1772.
sTuiiM, Dissertatio (le metaslasi lacleâ; \n-^° . Argenlorali, 1773.
HEHEINDT, Disscrlalio de lactis metaslasil/iis

;
in-4°. Gotlinga-, 1780.

iiEYMANNS, Dissertatio de aherralione lactis etuiorhis exeà peiidenlibus;

\n-^°. Lugduni Batat'orum, 1781.
TOUKKAY, Dissertatio de metastasi lactis; \n-l[°. JVanceji, 1782.

RAT7.KT, De metastasi lactis causa febns puerperdrum, rursùs defensâ;

iu-4°. lenœ, 1 789.
ANDRE (j. B.), Dissertation snr les maladies laiteuses chroniques; in-8°. Paris,

'791-
, . . , .

BEIL ( loannes Christian. ), Dissertatio de metastasi, impnmis laclca ;

'm-l^".Halœ, '79^-
aiECKEL, DisserlaLlo de metaslasibus lacleis ; in-4'». Halœ, 1793.

L'aulcnr révoqne en dimic les niéiaitasis lailenses.-

woLi-r, Dissertatio de inelnstasi laclcu : \n-l^° . lioiinœ , '796.
scHMinT, Disserlalio de metaslasibus lacleis; in-4''- Helmsladii, 179'^-

woE( KEiiT, Dissertatio de metaiUisibus l/icleis ; \n-^° Gniciiiga' ,
i;:;''-

jiOEiiiMEit (Geoi^iiis i!Oilol|ihus), Dissertatio de metaslasibus lactis ; in- j".

P^ittembergœ , 1797.
ESCHEKUAcn, Disscrlalio de melàslasibus

,
imprimis lacleisj in-^°. T^p-

siœ, 1 798.
GASTELLi Eli, Des maladies aiguës des femmes en couche; in-8°. Paris, iSn.

tE PourcEois , Dis.seï lalioii MU- la fièvre de iait, et les euf^orpemens on dépôts

laiieux; llièse .sonienne à l'Ecole de médecine , 32 nivose, an xii.

WONTAIN (dand.)
,
Pioposi lions snr les maladies laiteuses; thèse soutenue a 1»

Facnllé de médecine
;
in-4°- Paris, 1S08.

MALADIES MALIGNES. T^q/ez MALIGMTL. (F. v. M.
)^

MALADIES DES MARINS, morbi' nautarum
,
Ttafigantium. ic

sujet est en partie traité dans les articles de ce Diclionnirc,

ATMOSPHÈRE MARITIME, EAU DE MER, HYDROGRAPHIE MEDICALE,

MAL DE MER
J
il scia cooTiplété aux mou nay ication, sGORci T, eic.

(kkrauvken)



MAL
MALADIES MiiTASTATiQUEs. Ce soiit ccllcs OÙ On obsei'vc dcs

niciaslases. Voyez métastase, (t.v.m.)

MALADIES MIASMATIQUES. On doiiiio co. iiom aux alTcctions

que l'on suppose causées par des miasmes, tels sont la peste,

Ja fièvre jaune, le tjpluis , etc. /^oj-cs miasme. (f. t.„i.
)

MALADIES MORALES. On désigne ainsi les maladies dans les-

quelles le d(.'ranj^(Mnent de la raison est le symptôme piinci-

pal ; telles sont les vesauies.
( i-. v.m.)

MALADIES MT'QL'EUSES, moi'fn miicost. On dcsiguc ainsi les

affections particulières des mendnanes de ce nom. Ces mem-
branes, dont Uicbat a la gloire d'avoir le premier reconnu la

structure et les propriétés, et dont le professeur Piuc! avait

déjà, avant les travaux immortels de cet illustre physiolo-

giste, étudié et réuni les maladies s>his un point de vue Irès-

pliilosopîiique et très-lumiueux
,
tapis>cnt intérieurement la

plupart de nos viscères , et sont à la surface interne de nos
principaux appareils organiijues ce que la peau est à la sur-

face du corps. Elles ont à peu près la même structure, et

remplissent les mêmes fonctions que celte enveloppe géné-

rale; elles communiquent avec elle par toutes les ouvertures

naturelles^ elles sont comme elle le siège d'une exhalation

continue , mais de plus elles sécrètent en abondance un fluide

muqueuXy ou gélatino-albumineux
,
qui lubrelîe leur surface

interne, les préserve, en partie, de l'aclion des corps irritans et

autres agens avec lesquels leurs fonctions les mettent en con-
tact, et c'est de ce fluide particulier qu'elles ont emprmilé le

nom de membranes muqueuses.

Quel que soit leur siège, et quelle que soit la natui'c des or-

ganes qu'elles tapissent, ces membranes constituent le sjstcme
muqueux décrit par Bichal. Elles offrent partout la même
structure, les mêmes propriétés, sont sujettes aux mêmes af-

fections , et présentent ainsi des maladies identiques, soit qu'on
les considère au devant de l'œil, dans le conduit auditif, sur
les fosses nasales, dans l'intérieur de la bouche et de l'arrière-

boucbe, sur l'appareil pulmonaire, sur celui de la digestion,"

k l'intérieur de la vessie urinaire, ou autour de l'appareil gé-
nital de l'un et de l'autre sexe. C'est donc avec un grand
avantage, et avec beaucoup de raison, qu'on a groupé, sous
le nom générique de maladies muqueuses, une foule d'af-

fections qui ont la plus grande analogie entre elles, niais qui,
avant M. Pinel , avaient toujours été séparées les unes des
autres, et sur lesquelles on n'avait eu, avantlui, que des idées
vagues ou erronées: telles sont,

i.^ L'ophtlialmio, ou inflammation de la conjonctive;
2". E'olile, ou inliamijauliou de la membrane muqueuse de

l'appareil auditif;



^.91'. M 11
3°. Le coryza, rîmme de cervean , ou plilogose de la mem-

brane piluiiairc ;

4°. Les aphthcs, ou phlegmasie spéciale de la membrane
muqueuse dt; la bouche;

5°. L'angine, qui comprend les diverses phlcgmasies de la

membrane des lonsilles, du pharynx et du larynx;
6°. Le catarrhe bronchique ou pulmonaire, bronchite, rhume

proprement dit, rhume de poitrine, ou inflammation de Ja

membrane muqueuse des bronches
;

7*. La gablrile, ou phlogose de la membrane interne de
l'estomac

;

8°. L'entérite, ou infl'tramalion de la membrane muqueuse
des intestins, d'où résultent ia diarrhée, la dysenterie, di-

verses lièvres , etc.
;

g°. Le catarrhe vésical ou cystite, inflammation de la vessie

urinaire;

10°. La blennorrhagie, phlegmasie delà membrane urétrale;

11°. La leucorrhée ou flueurs blanches, inflammation de ia

membrane muqueuse du vagin;
11". Le catarrhe utérin ou phlegmasie de la membrane mu-

queuse de l'utérus.

On pourrait ajouter à cette liste les polypes muqneux blancs

et vésiculaires, et les polypes rouges ou sanguinolens , sortes

de végétations morbidi s
,
qui appartiennent exclusivement

aux membranes muqueuses; il est inutile de faire mention des
'

hémorragies, des cancers et autres affections qui leur sont

communes avec les autres parties du corps.

11 résulte de cet aperçu que les maladies muqueuses consis-

tent essentiellement dans les phlegmasics du tissu muqueux.
Elles sont caractérisées par l'augmentation de la sécrétion de

ce ti^su , et par récoulemenl d'une plus ou moins grande

quantité de mucus , dont la limpidité et la consistance varient

selon les périodes et l'intensité de la maladie. Quelquefois
;

même cet écoulement de fluide séro-muqueux est tellement

abondant, comme cela arrive dans le coryza, la blennorrhagie,

la leucorrhée, etc.
,
que plusieurs auteurs , fixant exclusive •

ment leur attention sur ce symptôme, en ont fait le caractère

essentiel de ces maladies, c|ui ont été ainsi longtemps con-

sidérées comme de simples écoulemens ou catarrhes. Voyez
ces mots.

Les maladies muqueuses peuvent être aiguës ou chroniques,

selon la disposition du sujet, les conditions où il se trouve,

la nature et l'intensité des causes d'irritation auxquelles il est

exposé; elles sont idiopathiques
,
c'est-à-dire, produites par

3'irritalion directe et immédiate dos membranes muqueuses, ou

sympathiques, et i-ésuiteutde l'iullueuce que certains organes
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malîuîps exercent sur elles. Ces dernières sont même les plu*

IVcquciites ; car si l'on voit des coryzas, des catarrhes puJmo-

naires, des dysenteries, etc., occasioncs diicclement par l'in-

trudiictioii d'un air froid, ou d'alimens irritans dans les ap-

pareils aérien et digestif, on en voit bien davantage qui ië-

su lient des effets sympathiques de l'action du froid sur la

peau. On sait, par exemple, que la simple application des

pieds nus sur des carreaux, froids suffit pour donner la diar-

ilioc ou la leucorrhée; que les catarrhes pulmonaires et les

differens modes de la gastro-enteritc, ainsi que roiite
,
l'opli-

thalmie, etc., sont presque toujours le résultat de l'impressior*.

subite du froid sur la peau lorsr|u'on est en sueur. L'étroite

sympathie qui existe entie la peau, et les membranes mut(neu-
scs, se manifeste encore par la fréquence des maladies mu-
queuses dans les affections cutanées, ainsi qu'on le remarque
surtout dans la rougeole, la scarlatine et autres exanthèmes,

aigus.

Les maladies muqueuses présentent, en général, trois pé-
riodes; leur invasion est marquée par la suppression de là sé-

crétion muqueuse, et par un senliment local de sécheresse, de
chaleur, de pesanteur et de douleur dans la partie affectée.

Dans leur seconde période il survient, un écoulement séreux

très-abondant
,
quehjuefois âcrc,et il se manifeste différens

symptômes sympathiques, résultant des rapports qui existent

.entre certains organes et la partie du système muqueux
,
qui

est le siège de la maladie. Eiiiin, la troisième période se ca-

ractérise par la diminution de l'écoulement, dont 1» matière
devient moins séreuse, plus épaisse, et acquiert peu à peu sa
couleur et sa consistance accoutumoies ; les symptômes géné-

raux et consécutifs disparaissent, et la membrane muqueuse
rentre peu à peu dans son état naturel.

Avant les idées philosophiques
,
qui ont fait rapprocher et

considérer sous un même point de vue toutes ces maladies,
chacune d'elles était traitée selon des principes particuliers,

résultat d'un aveugle empirisme, ou des fausses opinions qu'on
s'était faites de chacune d'elles. On ne suivait aucune règle
fixe dans leur traitement, qui, livré aux éternelles aberrations
de l'esprit de système, a été longtemps une source de honte
pour la médecine et d'iuconvéniens pour l'espèce humaine.
0 est ainsi que les remèdes dessiccalifs étaient préconisés contre
le coryza, qu'on attribuait à un écoulement de pituite venant
du cerveau par les trous de la lame criblée de l'cthmoïde;
qu'on prescrivait les aslringens dans la diarrhée et la dysen-
terie, pour resserrer l'intestin, au relâchement duquel on at-

tribuait l'écoulement des mucosités , faussement regardées
comme la cause de ces maladies j ainsi de suite : et lorsq^uc
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les efforts salutaires de la nature mcdicatrice^ avaient heurea-
scmcnt surmonte la maladie et les funestes effets d'un sem-
blable traitement , on en donnait la gloire h des remèdes qui

n'avaient fait qu'aggraver et prolonger le mal.

Depuis que la nature de ces affections est nn'eux connue, ou
s'attache, à leur invasion ou dans leur première période, à

combattre l'état d'irrita jon dont elles sont la suite, par rem-
ploi des antiphlogisticjues, dont la puissance doit être pro-

portionnée il l'intensité des symplômcs. Pendant la seconde
période, il suffit ordinairement de régler les rapports du ma-
lade avec les objets extérieurs, de manière que ses organe»

soient à l'abri du froid, de l'humidité, des cxcitans médica-
menteux et alimentaires, et autres agens physiques, chimiques
et moraux, susceptibles d'entretenir, d'augmenter ou de re-

nouveler l'irriiaiiun des organes. Dans la troisième période,

ou au déclin de la maladie , lorsque ces affections semblent

traîuer en longueur, surtout chez les sujets faiblès et apathi-

ques, on peut avoir recours aux dérivatifs excilans, tels que
les rubéfiaus ou les vésicaus, et à un heureux concours de

moyens adoucissans et analeptiques, secondés par un exercice

convenable. (chambebet)

MALADIES n'erveuses. On désigne ainsi les affections qu'on

suppose avoii leur siège unique dans le système nerveux j nous

disons -unique, parce que dans toutes les maladies les nerls

jouent un rôle plus ou moins actif. Voyez névrose.
(F. V. M.)

MALADIES DU NEZ ET DES FOSSES NASALES, morbi Tiasi , nafi'um.

L'examen des maladies sui\aiit l'ordre ou la position auala-

miquc des parties qu'elles affectent, a porte il rassembler parmi

les maladies de la tête celles du-sez et de ses cavités, comme
formant un groupe distinct très- naturel. Plusieurs traités spé-

ciaux de patliologie ont été consacrés à cette classe d'affcaions ;

mais, sans entrer ici dans de plus grands dilails, et afin d'c-

Yitcr des répétitions inutiles, nous renvoyons aux articles de

ce Dictionaire consacrés aux mots narine, nasal et nez, l'cxpc-

sition des maladies auxquelles ces parties sont le plus parti-

culièrement assujétics. Là eu elfet nous pourrons rapprocher

plus utilement l'hisldire de ces aflèctims des considérations

anatomiques, physiologiques et lliérapeutiques que comporte

une élude completle de l'appareil de l'odorat. P'oj ez nakine,

JVASALClNEZ. (bCLLIEr)

MALADIE NOIRE, VOJ'CZ MEL.T.NA. (F. V. m.)

maladies des Noirs. C'est l'expression dont oh se sert pour
désigner quelquefois les affections moibifiques qui sévissent

sur les nègres. Voyez climat et niiai-E. (f. v. m.)

MALADIES DES OREILLES, Vojti OREILLE. V. M.)

;
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MALADIES ORGANIQUES, moibi orgfjm'ci'; on désigne sous ce

HTi l'ensemble des phénomènes morbHlques qui résultent de

jii lésion d'un oi f^ane ou d'un lissu.

Toutes les maladies connues sont le re'sultat de la Icsioa

d'organes divers, ou sont causées par des altérations des par-

ties nou appréciables h nos sens, ce qui fait qu'on les regarde

alors comme ne résultant pas de lésions organiques ; on les ap-

pelle dans ce cas maladies vitales , parce que les fonctions vi-

tales paiaisssent seules lésées, sans que les inslrumens de ces

fonctions portent l'empreinte d'altérations morbifiques. Voyez
MALADIES VITALES.

Les maladies organiques sont plus nombreuses que les mala-

dies vitales, comme le prouvent les ouvertures de cadavres.

Suivant uous, il y a près des quatre cinquièmes des sujets (|ui

!hérissent avec des lésions organiques évidentes, tandis que
'autre cinquième n'en offre pas-des traces bien sensibles.

Jusqu'à ces dernièfes années , on n'éludiuit en quelque sorte

les maladies que par leur e'r.orce ; on s'inquiétait surtout de
leurs phénomènes extérieurs; on se bornait à étudier avec
soin les signes apparens, sans rechercher quel ordre de lésion

organique pouvait produire les symptômes qu'on avait sous les

yeux. Effectivement cette étude est plus facile que celle de
l'altération d'organes intérieurs que l'œil ne peut voir ni la

main toucher. C'est d'après ces symptômes qu'on a rangé les ma-
ladies, et non d'après les lésions physiques , autre source d'er-

reurs, et qui a causé une grande partie des difficultés qu'on
éprouve dans les classifications nosologiques.

Les maladies organiques sont composées de deux choses

bien distinctes, des lésions organiques qui les produisent, et

des symptômes qui marchent concurremment avec elles ; ces

dernières sont le résultat de la réaction du reste de l'économie
contre l'altération d'une partie ou région plus ou moins éten-

due. De ces deux parties, l'une a été traitée au mot lésions

organiques : il nous reste donc à parler de la seconde : nous ne
l'examinerons que dans ses rapports avec la première.

Cette re'action générale se compose de phénomènes connus
cl décrits ou h décrire dans les articles de séméiologie de ce
Dictionairc: c'est la fi ;vre,la douleur, la sueur, les éru[)tions,

les abcès critiques, etc. Certaines lésions se présentent avec ua
ensemble de phénomènes morbifiques assezconstans, et forment
des maladies connues et nommées depuis longtemps : telles sont
la péripncumonie, l'apoplexie, la péritonite

,
etc.; d'autres

lésions organiques offrent des symptômes beaucoup moins
tranchés, et ne se prêtent qu'à un diagnostic souvtnl fort in-

certain : tels sont l'iiydropéricarde, l'angine de poitrine, la
gastrite chronique, etc.; d'auties lésions enfin ne se nioutient

«lu'avcc des signes constanimeul irréguliers, insolites, de sorte
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qu'il est impossible de les apprécier d'une manière positive du
vivant des malades , et que le plus souvent ils guérissent ou
meurent sans qu'où soit éclairé sur la véritable nature de leurs

maladies, à moins que dans le dernier cas l'autopsie cadavé-

rique ne nous mette à même de reconnaître les lésions d'uu or-

gane, si la maladie est due à celle cause.

Nous avons dit à Vdiiicle lestons organir/u^s
^
qu'il y avait

des lésions silencieuses et qui ne produisaient aucun phéno-
mène de réaction qui pût constituer une maladie. D'après ce que
nous venons d'exposer ici, on peut conclure qu'il y a trois

groupes distincts d'altérations morbifiques: dans le premier on
j-angera les lésions organiques sans symptômes de réaction j

dans le second les lésions organiques avec réaction, qui com-
posent les maladies organiques, et dans le troisième les mala-

dies auxquelles on ne peut assigner de lésions organiques visi-

bles pour cause de leur existence, qui constituent le groupe des

maladies vitales.

L'élude tend à diminuer tous les joins le premier et le troi-

sième groupe, pour en augmenter le second; c'est à l'étude

de l'analomic pathologique qu'est dû ce changement qu'on

doit regarder comme une perfection dans la science, puis-

qu'elle en simplifie les hases. Si même nous voulions adopter

les principes du docteur Broussais, nous serions menés à adop-

ter avec lui que presque toutes les maladies sont organiques,

et surtout de nature inflammatoire
,
puisqu'il regarde jusqu'aux

fièvres comme produites par l'inflammation des tissus.

Toutes les maladies qni ne sont pas des névroses ou des fiè-

vres rentrent dans la classe des affections organiques. Les phleg-

masies, les maladies lymphatiques, les exanthèmes y figu-

rent en première ligne, et, soit qu'on leur conserve le nom
qu'elles portent actuellement, soit qu'on les. classe parmi des

divisions nouvelles des lésions organiques, il est certain

qu'elles ne peuvent être séparées de ces dernières, et qu'on ne

peut plus admettre une classe de maladies organiques où elles

ne figureraient pas à leur rang.

Si de cette classification générale basée sur les lésions orga-

niques, nous descendons à celle des genres de maladies diverses,

nous établirons également que c'est d'après la nature de la lé-

sion organique des tissus aflèctés qu'on doit les distinguer et

les caractériser, et non d'après les phénomènes de réaction ;

toutefois, lorsque cela est possible, puisque nous avons vu
plus haut qu'il y avait des lésions qui , ne s'annonçant par au-

cun signe , ou ne le faisant que par des signes équivoques, ne

permcltaie.tt d'être désignées sur le vivant par d'autres carac-.

lèics que par ceux qu'offrent les symptômes de réaction.

Preuous pour exemple d'une disiiucliou de maladie fonder
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sur le genre de le'siôn du tissu de l'organe affecté, la phlliisie^

'
t faisons connaître les résultats du travail de M. Bayle sur ce

sujet. M. le docteur Portai , dans un Traité sur la pl'thisie

pu Imouaire, publié quelques années avant lui , avait classé les

espèces de phthisie d'après les causes morbiflques présumées ;

il avait distingué des plithisies scrofuleuse
,
pléthorique , exan-

tliénialiquc, calairliale, astlimaticjue, arthritique et rhuma-
tismale, scorbuti(iue , véuéneruie , lebrile, nerveuse, puerpé-
rale et traumaliîjues. Tout le monde sent combien de pareilles

distinctions iaissetU de vof^ue dans l'esprit, et combien elles

portent à l'aibitraiie; si elles aident à diriger le traitement,

lorsqu'elles sont bien reconnues être l'une ou l'autre de ces

espèces, il est si difficile d'en venir là, qu'on do^t regarder

cette lâche, sinon comme ini[)ossib!e , au moins comme audes-

sus de la portée du plus grand aombie des médecins, sauf

quelques espèces faciles à distinguer de suite. M. le docteur

jfiayle a pris le contre-pied de cette méthode : au lieu de dé-

signer les espèces de phthisie par les symptômes extérieurs, il

a observé sur un grand nombre de cadavies les lésions orga-

niifups trouvées dans les poumons de sujets qui avaient suc-

combé à cette maladie, et est parvenu à établir des espèces

très-distinctes, et qu'aucun système ou opinion ne peut ren-

verser, puisqu'elles sont basées sur des lésions organiques in-

Tariables.

La première espèce est la pkih'sie tuberculeuse , c'est-à-dire

due a des tubercules, la plus tiequente de toutes,- la seconde
est celle qu'il appelle gi anuleusr

,
parce qu'elle est produite

par des granulations qu'on rencontre dans le tissu pulmonaire;
ia troisième est celle avec me'laiiose

, parce que ce tissu noa
analogue s'y renconUe; la quatrième est la phthisie «ZceVeuje^

causée par des ulcères du poumon; la cinquième, la phthisie

calculeuse
, produite par des calculs ou concrétions salino-

terreuies, qu'il ne faut pas conlondi-e avec les granulations,
qui sont des productions organisées; ia dernière espèce admise
par M. le docteur Bayle est la phthisie cancéreuse, parce que
cette d(igénérescence en est la cause productive, espèce fort

rare, mais que piu'îicurs autopsies ont mise hoi-s de doute. Sans
doute ces lésions existent rarement isolées, et le plus souvent
on observe les phthisiques présenter simultanément plusieurs
des aitérations iudi(|uées dans ces six espèces; mais tontes
l'ont Lté isol(;menl, de manière à établir chacune d'elles d'une
manière positive; elles se compliquent d'ailleurs, comme
toutes les autres maladies, qu'on n'observe que peu ou point
dans l'état de simplicité.

Lorsque M. le professeur Corvisart s'est proposé d'écrire
sur les umiadics organiques du cœur, il s'est bieu garde de les.
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classer d'après les symptômes extérieurs, tentative qu'il lui eût

d'ailleius élo impossible de réaliser d'une manière salisf'ai-

sanLe. 11 les a, an coii^aire, caractérisées par le genre de lé-

sion organique dont ce viscère est alTeclé, et suivant l'espèce ,

de tissu attaqué. C'est en se comportant ainsi qu'il a réussi à

donner un tableau animé et vrai des maladies de ce viscère,

si nuil connues avant lui, surtout si -mal appréciées, et si sou-

vent confondues avec d'auties ali'ections de la poitrine.

11 me semble que, dans l'état ajetuci de la science, la seule

manière dont il conviendrait de classer les maladies
,
serait,

après avoir lormé les deux groupes principaux des maladies

vitale ( si on conserve cette classe, 7ioyez maladies vitales)

et organique, de traiter de celles ci d'après les b siens orga-

ni([ues des dillerens systèmes qui conq^oscnt le corps luiniain.

Ainsi , il l'audrait faire autant de classes de maladies qu'il y a

de tissus différens, et nous aurions ainsi les maladies organi-

ques des systèmes pileux, épidermoïque , cutané, exhalant,

absorbant, érectile, cellulaire,' etc. , où viendraient se ranger

toutes les maladies connues. A la tète de cliacune de ces jnala-

dies des différens tissus, se placeraient celles dues aux lésions

org.miques inflammatoires, les plus communes de toutes les

aflections pathologiques, et la cause la plus fréquente, soit à

l'état aigu, soit plus fréquemment encore h l'état chronique,

de nos altérations morbifiques. Ce mode de procéder donnerait

]ieu au signalement de plusieurs maladies organiques non en-

core connues, et seulement appréciées jusqu'ici par la lésion

cadavérique. On terminerait cette classification en y ajoutant

les maladies produites par lésions des tissus organiques des vis-

cères splanc'nniques , ce qui complettcrait la série de manière

à ce qu'aucune affection connue ne pût y échapper.

Ce mode, dont il serait nécessaire de tenter l'exécution pour
s'assurer de son degré de validité, aurait sur la méthode ordi-

naire l'avantage de porter sur des bases certaines, la lesinn des

organes. Les symptômes produits , résultant dè ces lésions , s'ils

étaient constamment les mêmes, permettraient de reconnaître

sur-le-champ la lésion organi([iie qui les cause, lorsqu'ils

paraîtraient : nous aurions alors une médecine positive et des

plus satisfaisantes ; mais avouons tjue souvent il n en est pas

ainsi ; la même lésion produit des symptômes de n'action diffé-

rens ; ce qui jette dans l'embarras, et amené le doute de l'cs-

•prit. Ce doute, à la vérité, est au moins au-si l'réi|uent dans la

manière de procéder actuelle, celle de caractériser les maladies

par les symptômes apparens , mais elle a pour elle l'ancieu-

neté, et l'avantage d'être enseignée de temps immémorial , ce

qui est une raison pour croire (lu'on la suivra encore, et

que les efforts des pathologistes scroat longtemps inutiles pour
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f lire adoplcr la marche que senil)lo iiuliquw l'étal actuel de la

Si ieiice,cL le pcrlcclionncmentflercludcdeslc'sions orf^aniques.

I Redoublons pourtanl d'effoils pour que ces lésions servent de

, base à la classificittion des maladies j faisons de la médecine

une science pliysi(]ue, puisqu'il ne nous eslpas permis d'en laire

I une science inalhématique : peut-élre que le temps nous donnera

ides résultats plus satisfaisans qu'ils ne paraissent devoir l'être

en ce moment.
La classification des maladies fondées sur les lésions orga-

niques aurait encore rinconlestable avantage d'appeler l'at-

tention des praticiens sur ces lésions, et leur indiquerait,que
c'est surtout elles qu'il faut conibaltie, et non les phénomènes
de réaction qui n'en sont que la suite, et qui n'existent que
par leur fait. Ainsi , on n'emploierait plus les mêmes moyens
pour un crachement de sang, une rétention d'urine, une mala-

die du cœur : on s'assurerait d'abord du genre de lésion qui pro-

duit ces affections. Au lieu de s'altacher à traiter les symp-
tômes, comme on le fait le plus souvent dans la médecine ac-

tuelle, on remonterait à la source, on irait directement au-

but toutes les fois qu'on en aurait les moyens, et qu'on appré-
cierait avec exactitude la nalure de celte lésion. La médecine,
plus éclairée dans sa marclie , serait d'un plus grand secours,

et dtn iendrait plus profitable à l'espèce-humaine.

Désormais, alors, la inc'dccirie prendrait rang parmi les

sciences positives et physiques ; elle ne pouri ait plus être taxée

de conjecturale (expression qui n'en signale que la difficulté);'

plus si.uipie, pUis rationnelle, et par conséquent plus facile et

plus satisfaisante, elle serait apprise avec moins de difficulté,

et son étude deviendrait, pour ainsi diic, vulgaire. Mais, pour
cela, nous le répétons, il faut bien connaître les lésions orga-
niques qui sont la base fondamentale des maladies, et étudier

avec le plus grand soin les phénomènes morbifiqucs ou de réac-
tion qui en sont le résultat. (mékat)

MAL.ADiEs DF.s OS. Daus l'état naturel , les os ne jouissent des
propriétés vitales qu'à un Ires-faiblc degré, cl leur sensibilité

ost, pour ainsi dir.
, nulle; car les irritans les plus forls , tels

<|ue les caustiques
,

In srie, etc., attaquent leur substance sans

y déterminer la moindre douleur. L'élat de maladie y déve-
Ji'ppe au contraire la sensibilité animale au plus l.aut degré

;

I
, comme les parties molles , les os s'enflamment

,
suppurent

j

lorsqu'ils sont liacturés ou divisés, leur i<ainion, pour
( : e plus tardive, ne s'en opère pas iniMiis, par le même méca-
I .me que les parties molles. Le s os sont souvent le siège de ces
douleurs atroces et insuppoi liibh s

,
([ li naissent à la suite de

"maladies vénériennes invétérés, de la caiie des veitèbres ou
dis extrctuilcs articulaires. L'àgc exerce aussi sou iuiiucncc
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sur le degré de sensibilité du système osseii*, et moins il con-

lieiit de substance calcaire, plus les phénomèhes vitaux y sont

apparens, et le rapprochent des autres tissus. Ainsi, augmen-
la)it avec l'âge, la substance calcaire en chasse la vie, el n'eu

fait plus qu'une masse inerte. On sait combien la consolidation

des os fractures se (ait attendre chez certains vieillards, sou-

vent même elle ne se l'ait plus ; tandis qu'elle est d'autant plus

prompte et plus facile, que le sujet est plus jeune et plus vi-

goureux. C'est à cette époque du jeune âge, que le tissu osseux

contenant une plus grande proportion de gélatine, jouit de

cette souplesse qui en rend les fractures plus difiiciks. Aussi

,

lors({u'il la perd sous l'influence des vices cancéreux, véné-

licu, etc., devient-il d'une fragilité extrême.

Toutes ces considérations donnent la raison de la marche
plus ou moins lente des maladies des os, et prouve qu'on ne peut

leur assigner de terme probable
,
qu'en tenant compte de

toutes les circonstances d'âge et de maladie, dont l'inilueuce

est si grande et si manifeste.

Ayant seulement à tracer une esquisse rapide des maladies
des os, nous en avons à peine effleuré les généralités j nous
nous bornons à en faire la nomenclature presque sèche, et nous
renvoyons aux diflérens articles de cet ouvrage, où elles se-

ront traitées avec le développement qu'elles exigeront.

1°. Fracture des os en général, solution de continuité pro-

duite par une violence extérieure ou par la contraction vive

€l subite des muscles
,
qui ont porté l'os au-delà de son exten-

sibilité. /^OJ'eZ FKAGTTJRE.

2°. Fractures du crâne : diffèrent par leur situation, leur

direction el les causes qui les ont produites j sont avec ou sans

enfoncement, et se compli<{uent d'accidens plus ou moins
graves, suivant les circonstances qui ont accompagné la bles-

sure, oyez FRACTURFs DU CRAME, tom. VII, pag. 2^7.
3". Ecarteinent des sutures , est le plus souvent l'effet des

contre-coups; n'arrive qu'aux sujets très-jeunes, rarement aux
adultes, et jamais aux vieillards. Voyez suture.

. Fracture des os carrés du nez, peut avoir lieu dans uu
oa plusieurs points de leur étendue; elle est toujours causée

par un coup ou une chute. Voy ez nez.

5°. Fracture de l'arcade zj-goniatique \ est l'eflet d'une

percussion directe; elle est rarement avec déplacement. Voyez
ORBITE et ZYGOMA.

6°. Fracture de la mâchoire inférieure , n'a jamais lieu

dans le point central du menton, appelé la symph3'^se, mais
bien dans tous les autres points de l'os ; elle est toujours avec

4éplacement. Voyez macroire.
7^. Fractures des vertèbres^ sont rares h raisoiî de leur si-



tiialion piofondo et des parties molles qui les recouvrent, et

•ont l'ohot de violcuces très grandes, et suivies d'accideus

graves. Voj ez vertkqre.

8°. Fracture du sternum
^
peut être l'effet d'une percus-

sion directe ou d'une chute d'un lieu très-elevè; elle est

presque toujours transversale, et le d(>placemenl dos por-

tions fracturées est aussi fréquent que dangereux. Voyez
STERKIM.

9". Fracture des côtes , est rare et diflîcile à cause de leur

longueur, de leur courbure, et de l'eluslicite de leur car-

tilage de prolongement. Les moyennes sont Je plus souvent

fracturées, parce qu'elles sont le plus à découvert, tandis que
les supérieures sont protégées par les os et les muscles de
l'épaule, et que la mobilité des inférieures en rend la fracture

presque impossible, ^tyez côte , lom. vu.
10*^. Fracture des os du bassin. Leur force extrême et leur

situation profonde en rendent les fractuies aussi rares que dan-
gereuses, parce qu'elles sont l'eflet de violences extérieures,

et accompagnées des désordres les plus graves. Voyez bassin,

ILÉUM, ISCIIIOIV et PlTBli.

11°. Fracture du sacrum. Son tissu spongieux et son épais-

seur en rendent la fracture dilfîcile, et il faut, pour la pro-
duire, l'action d'une cause extérieure extrêmement puissante.

Voyez SACRUM,
12°. Fracture du coccyx. La mobilité des pièces qui Je

composent en rendent la fracture presque impossible; elle

n'arrive guère que lorsque le phosphate calcaire y prédomine
par l'effet de l'âge , et en a soudé toutes les^ pièces. Voyez
COCCYX.

i3°. Fracture de l'omoplate
,
peut avoir lieu à son col , à

l'apophyse coracoïde ; mais le plus souvent à l'acromiou et

dans toute l'étendue du corps de l'os : elle est accompagnée
de contusion, qui est la complication la plus grave de cette

maladie. Voyez omoplai'e.

\[\°. Fracture de la clavicule. Elle est très-fréquente en
raison de la forme, de la structure et du point d'appui qu'elle

lournit au bras; elle est le résultat d un coup porté directe-

ment sur elle, d'une chute sur le nu)ignon de l'épauie, sur
le coude ou sur la paume de la main. Voyez clavicule.

i5". Fracture de Vliuinérus , se distingue en fracture du
col et du corps de l'os. L-a première a son siège aux environs

des lubérosilés supérieures de l'os, tandis qtic la seconde peut
exister dans tous les points de sa longueur. Voy.'iz uumérus.

ifi". Fracture des os dé Vavar^l-hras
,
peut êlre collective

ou séparée, ou n'intéresser que l'apophyse olécràne. Coujine

t»utcs les autres soiutioas de continuité, elles sont causées par
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un coup, une chute; sont avec ou sans déplacement , et s«

compliquent d'accidens plus ou moins grav£S. Voyez ctiBiix s,

OLKCEANE et RADIUS.

iij". Fracture des os de la main, n'arrive aux os du carpe

que par écrasement, parce qu'ils sont d'une structure trop

spongieuse, et surtout trop courlc pour être romvxis; tandis

que les os du metiicarpe et les phalanges des doigts, le sont par

les violences exléi'ieures. Kojez carpe, mktagari'e et j'ha-

LANGE.
18°. Fracture du fémur, se distingue en fracture du col,

du grand Irochanler, et du corps de l'os dans tous les points

de son étendue; elle reclame aulatit de moyens thérapeutiques^

qu'elle offre de caractères différeus. Vojez féml'R.

19°. Fracture de la rotule, est prescfue toujours transver-

sale, quelquefois oblique, et rarement longitudinale. Les
premières sont dues, le plus souvent, à la contraction vio-

j

lente des muscles extenseurs de îa jambe, et peuvent l'être ]

aussi par des violences extérieures qui brisent cet os en éclats,

et déterminent les accidens les plus graves. Voyez rotule.
Tio°. Fracture des os de la jambe ; ils peuvent être fraclure's

ensemble ou séparément, par une chute sur les pieds, d'un

lieu élevé, ou par une percussioji directe. Voyez fracture.
'

21". Fractures du pied, ne diffèrent point de celles do la .

main, la conformation et la structure des os étant les mêmes.
Le calcanéum seul

,
préscnle, dans sa fracture, quelques cir-

!

constances particulières. T^oyez CALCA^'ÉUM et pied.

22°. Solutions de continuité des os , avec plaie aux par-

ties molles, produites par des instrumens Iranchans ou cou- ;

tondans, depuis la lésion la plus légère jusqu'à la séparation

presque complelte , ou l'attrilion la plus grande. Elles sont

d'autant plus dangereuses, que la section de l'os est plus éten-
|

due, le désordre plus grand et plus voisin d'une grande arti-

culation. Voyez FRACTURE COMMINUTIVE , VLÀIE DES OS, PLAIES

d'armes a FEU , etc. .
1

20°. Nécrose, est la mortification ou la gangrène d'une

portion plus ou moins étendue d'un os. Elle est com-

mune aux enfans dont la, constitution a été altérée par une

mauvaise alimentation , la syphilis, etc., et par toutes les

causes qui peuvent altérer la substance de l'os. On l'observe,

le plus souvent, à la mâchoire inférieure, à l'humérus, au fé-

mur et au tibia. Voyez carie et nécrose.

24°» Exostose , ou tumeur formée par le développe-

ment plus ou moins considérable d'une partie d'un os
;
peut

ckre produite par un coup, une chute; mais, le plus sou-

vent , elle est due aa virus ycnérieu invétéré. Voyett exo^

XOSE.
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lo''. Spina venlosa. Distension lente et progressive de
la tolulilL-, <Hi d'une partie d'un os, dont le sici^e prinn'lif

paraît être dans lu cavitc médullaire, niais qui aiï'ecte, le

plus souvent, les extrémités articulaires. /^07"<^'z spiwa ven-

lii". Osléo -sarcome , ou dégénérescence cancéreuse des
os : difficile à reconnaître dans les premiers temps de son
développement, /^o/ez cancer des os, ostiÎo-sarcome, etc.

•2-°. Rachitis : affection dans laquelle les os, prives de
leur solidité naturelle, et pour ainsi dire ramollis, éprou-
vent différentes déformations. Elle est couunune aux en-
fans, plus rare aux adultes, et plus encore aux vieillards

;

elle dispose aux fractures. oyez iiAcniTis.

28°. DES LUXATIONS. Luxiilioii (Ics vcrlèbres. L'articula-
tion axo-atloïdienne en est le siège le plus fréquent , des obser-

vations concluantes n'ayant pas encore prouvé que cet acci-

dent avait eu lieu sans fracture, et sans les plus grands désor-
dres, dans le corps des autres vertèbres. Vojez luxatiûn et

VERTÈBRE.
' 29°. Luxation des cotes , n'a point lieu dans leur extrémité

vertébrale ou sternale; les cartilages des dernières cotes ster-

nales, et des premières asternales, peuvent seuls éprouvera»
déplacement. Voyez côte,

3o''. Luxations des os du bassin. Elles peuvent avoir lieu

malgré les nombreux et solides moyens d'union des os entre

eux , ce qui les rend d'une gravité extrême
, et les complique

des accidens les plus formidables. Voyez bassin.

3 1 Luxation de la mâchoire injérieure, a lieu le plus sou-

vent à la suite d'une contraction trop forte du ptérygoïdien

externe dans le bâillement , le vomissement, etc., elle peut être

la suite d'une chute sur la face et sur un plan incliné. Vojes
MACHOIRE INI-ÉRrEURE.

02°. Luxation de la ckwicule. Elle peut avoir lieu dans

ses extrémités sternale et liuméralc. Voyez clavicule.

33°, Luxation de l'humérus , est la plus fréquente de toutçs

celles des os du corps humain, ii cause de la stiuclure des

«urfaces articulaires. Voyez humérus (luxation de 1'), t. xxn,
pag. 5. ,

Luxations des os de Vavant-bras
,
peuvent avoir lieu

dans l'articulation commune aux os de l'avant-brns avec le

bras, ou dans les articulations supérieure et inlérieure du cu-

bitus cl du radius entre eux. Voyez luxation de l'avant-

BRA.S, t. II
, p. /l*);.

35°. Luxation du carpe, peut se faire dans quatre directions

différentes, en avant, en arrière, et sur l'un et l'autre côté.

Voyez luxations du barpe, l. iv
, p. n4'
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36". Luxation des doigts

, arrive \ la pfemière pbalan<;e de
tous les doigts, mais Je plus souvent à celle du pouce. F'ojez
DOIGT, MAIN et PHALANGE.

37». Luxation du fémur. La solidité de l'articulation iléo-

férnorale rend la luxation de l'os de la cuisse difficile, et exige
une violence cxterieuie considérable; elle peut avoir lieu de
quatre manières quand elle est produite par une cause ex-
terne; elle l'est quelquefois par une maladie de l'articulation,

dans laquelle la tête du lënmr lsI potiss'fe liors de la cavité
cotyloïde , et alors on l'appelle luxation spontanée. Vojezzn
mot et FKMUR.

38°. Luxations de la jambe , sont très-rares, à cause de la

très-grande solidité de l'articulation, et, lorsqu'elle a lieu , le

désordre y est si considérable, qu'il nécessite l'amputation du
membre. Voyez jambe et luxation.

39°. Luxation du péroné'
, peut avoir lieu par une violence

extérieure dans ses extrémités, supérieure et inférieure. Voyez

40°. Luxation de la rotule^ est complette ou incomj." -tte

,

et , suivant les auteurs , son déplacement est plus fréquent en
dedans qu'en dehors. Voyez rotiile.

41*^. Luxation du pied, est très-commune, et a lieu de
quatre manières, en dedans , en dehors, en avant et en arrière.

La luxation en dedans est la plus fréquente, ce qui dépend
des rapports des surfaces articulaires entre elles. Vojez pied.

IpP. Maladie de Pott , mal vertébral^ est la destruc-

tion du corps d'une ou de plusieurs vertèbres, avec com-
pression de la moelle épinière. II se manifeste, aux lombes,

aux aines, et dans d'autrfs parties du corps, des dépôts par
congestion, qui, dès qu'ils sont ouverts par l'art, ou sponta-

nément, donnent accès à l'air, qui change les qualités de la

suppuration, et rend, la plupart dutcmps, cette maladie mor-
telle. Voyez CARIE DES vERxiiEiiEs, gibbosité, dans lequel

M. Boyer a traité du mal de Potl, et racuitis.

( PERCT et LAURENT

)

COTTSCHALCK (oesicler. ), Prodromiis de ossium tum generalione, tum cor-

ruplinne mlernâ ; in-ia. Lugdiini Ralai'Orum
, 1691.

HERZ, Disserlalio de crepiiu ossium; in-^". Giessœ, 1704.
COURTIAL (jean-josepli), Nimvell(;s observations unutoaiiqiies sur lesos,sar

leurs malarlies estraordinairts , el sur quelques autres sujets j in-12. Paris,

170.5. In-S". Leyde, 1709.

BoiiERG, Dissertatio de ossiùus tuberosis ; in-8°. Upsalœ, 1717.
j

6CUULZE (lohanii. ilcniicus), Disserlatio de nssibus conJeiveiiW us , ((dil- .')

lusLrali'jtieni Celsi, 1 vin, c. 7 et lo; in-4°. Altdorjii, 1727.
BUVEiiNET (joseph-Guichard), Traité des maladies des os j 11 vol. in-i a. Paris,, ?

1751.
'

BEicHEf. , Disserlatio de epipliysium ab ossium diaphysi diduclioneî
.

in-4°- Lipsiœ, 1759. _ j

»— Disserlatio de ossium cj lindraceorum Jissurd longitudinali ; in-ff^
*

Idiiisice, 1764.
'
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PETIT (icnn-LOuis), Tiaitédes maladies des os; n vol. in-ia. P.iris, 1772.

La première édition de cet important ouviageestde lyoS; Paris, r vol.

in-ia. L'édition citée ici est due aux soins de Louis (Antoine), qui l'a enri-

chie d'un discours liislorique.

BOETTGUEr, (joliaii-i'riedricli), Ahhandlun^ von den Krankheiten derKriir-

chen, Kiiorpel uiui Se/iiien; c'est-h-dire , l'raite des maladies des os , des

cartilages et des tendons; in-S". Dessau, 1781.

TPEY, Disserlntio de ossibus ennintque niorhis ; in-4°. Franequerœ
, 1787.

JOFFRION (charle,—pascal). Dissertation sur la carie tles vertèbres, et las abcès

par congestion; in-8°. Paris, 1801.

BERNSTEiN ( joh.-Gottlob ) , Utler f^eirenhungen und Beinbrueche ; c'est—

h-dire. Sur les luxations et les fiactures
;
in-4°. lena, 1802.

HALLE (!'. D. ), Propositions générales relatives aux maladitu des os; în-S",

Paris
, 1804.

LAEMMERHiRT (Ludwig), Tasclienhitch ueber Beinbrueche und P^erren-

/iungen ; c'a^-h-due , Traité manuel des fractures et des luxations
; in-S".

Berlin , i8o5.

DUCASSE (jean-iwaric-Augustin) , Dissertation sur la carie ducorpsdes vertèbres
j

in ^"- Paris
, 1807.

MALADIE DU PAYS, ëtat pathologique cause par le regret de
son pays, le souvenir des lieux, des personnes, des animaux
même, caractérisé par la tristesse, la pâleur, l'amaigrissement,

la fièvre lente , etc. On le remarque surtout parmi les jeunes
gens , et particulièrement parmi ceux qui sont nés dans les pays
de montagnes.^q/ez nostalgie, (f, v. m.

)

MALADIES DE LA PEAU, sjnonymc de maladiès cutanées.'

Fo/eZ PEAU. 'l\V. M.)

MALADIE PÉDicuLAiRE
,

épitliète SOUS laquelle on désigne
des affections qu'on suppose causées par des pous, ou qu'oa
donne à celles qui produisent des pous. J^ojez putuiriasis.

(f. V. M. )

MALADIES PHLOGiSTiQUES : c'cst unc cxprcssion qu'on trouve
dans quelques ouvrages de médecine écrits il y a trente à qua-
rante ans, pour désigner les affections inflammatoires, qu'on
supposait produites par la surabondance du plilogistique, ou
principe inflammable de Stahl : de la l'épi ihcte A'anUphlogis-
tiques donnée aux médicamens qu'on regardait comme ca-
pables de combattre efficacement ces maladies. (f. v. m.)

MALADIE DE POTT, caric dcs vertèbrcs , avec paralysie des
extrémités inférieures et abcès par congestion, fréquente chez
lesenfans, décrite par le célèbre Pott, chirurgien anglais j il>

en a été traite à l'article gîbbosilé , t. xviii. ( v. v. m. )

MALADIES DES PRISONS , morbi cai cerarii. S'il est vrai que
les prisons réunissent au plus haut degré toutes les causes d'in-

salubrité, tous les genres de corruption, les hommes qui sont

condamnés îi habiter ces sombres demeures, et qui
,
pour l'or-

dinaire, y sont exposés sans défense à toutes les influences

morbifiqucs et destructives qui semblent y avoir établi leur

empire, doivent en ressentir vivement les pernicieux et redoa-

3.0. 20
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tables effets , et l'on doit trouver dans la nature, la fre'quencc

el le cuactère de leurs maladies, des preuves manifestes de

l'altL-ratiou profonde que tant et de si puissantes causes de des-

truction exerce nt sur l'économie animale.

Les prisons, en effet, sont ordinairement situées dans les

parties les moins aerces et les plus insalubres des villes. Elles

occupent presque toujours des espaces trop circonscrits , et

sont, le plus souvent, entourées d'obstacles à la ventilation et

à l'insolation. Leur construction , et leur distribution inté-

rieure , ordinairement contraires aux plus simples lois de l'hy-

giène, presque toujours abandonnées à une aveugle routine,

semblent avoir été partout dirigées par l'ignorance et la bar-

barie. Des cachots étroits , obscurs et humides, où la clarté du
jour s'introduit à peine par quelque lucarne , et où l'air et la

lumière ne pénètrent souvent que par une redoutable porte ir-

révocablement fermée ; desombres et sales enceintes , sortes

d'étables dégoûtantes de malpropreté, dans lesquelles les

hommes , pressés et entassés parfois les uns sur les autres
,

gisent comme des animaux immondes sur une litière abreuvée

oe sueur, d'ordure et d'humidité : tels sont les logemens qui y
sont destinés aux prisonniers; car je ne parle pas de quelques

chambres particulières que les geôliers louent au poids de l'or

au petit nombre de ceux qui peuvent y mettre le prix. L'air

qu'on respire dans ces tristes réduits est tellement surcharge/

d'humidité, qu'il en perd quelquefois la transparence, et offra

l'aspect d'un brouillard épais. Plus'souvent cet air, doublement
saturé des émanations infecles qui s'élèvent des baquets où les

prisonniers sont obligés de déposer leurs urines et leurs ma-
tières fécales, et des miasmes délétères, quoique invisibles,

qui s'exhalent des prisonniers eux-mêmes
,
qu'on entasse sans

cesse en trop grande quantité, est à la fois la cause de l'hor-

rible infection qui affecte sans cesse l'odorat de la manière la

plus insupportable, et des maladies les plus redoutables pour

ceux qui le respirent. Les vêtemens en lambeaux, les sales hail-

lons, et souvent même la nudité presque absolue des prison-

niers, qui rendraient accessibles aux vicissitudes atmosphéri-

ques les hommes même les plus vigoureux, laissent néces-

sairement ces malheureux exposés sans défense à toutes les in-

tempéries des saisons , et surtout à la funeste influence de l'hu-

midité et du froid
, dans des lieux où l'on ne connut presque

jamais aucun moyen d'échauffement. Si le régime alimentaire

des prisons pouvait encore atténuer ou modifier tant de causes

de maladies? mais le pain et l'eau, seule nourriture des pri-

sonniers, n'y sont pas toujours de bonne qualité. La mesure
dans laquelle on accorde une semblable alimentation est d'ail-

leurs si exiguë, que la plupart de ceux qui n'ont pas les moyens
de suppléer à son iHsifffis^yice sont condamnés à y mourir len-
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loinent de faim , et périssent souvent en effet d'inanition. Ajou-
tez ù ces graves iiicoiivt'iiiens les orgies dcgoûlanles et le cou-

,

pable abus des liqueurs alcooliques
,
que l'intérêt des geôliers

[icrmet amplement h tous ceux qui peuvent en payer le prix,

et vous n'aurez encore qu'une idée Irès-iniparfaite du régime

meurtrier de ces redoutables établi ssemens et de ses funestes

conséquences sur le physique et le moral des ^prisonniers. Enfin,

la sombre tristesse et l'ennui dévorant qui régnent dans les pri-

sons , sous les chaînes et sous les verroux; la dureté capri-

cieuse et insultante des geôliers, la férocité de leurs dogues,
la basse cupidité de leurs agens ,

trop souvent le règne de l'ar-

bitraire et de la violence, l'inutilité et quelquefois le danger
des plaintes les plus justes

,
et, pour les hommes dont le moral

a été cultivé, qui ont la douce habitude des sentimens hon-
nêtes et de la décence, le tourment insupportable de vivre

avec des êtres dégradés, corrotiïpus et couverts de crimes, qui
font de chaque prison une véritable académie de scélératesse

et d'immoralité , et un foyer permanent de corruption : telle

est l'esquisse fort imparfaite de l'épouvantable tableau des

prisons et des horribles causes d'insalubrité qui y régnent.

Plusieurs maisons d'arrêt, dira-t-on, sont aujourd'hui cons-

truites d'une manière salubre, et gouvernées d'après des prin-

cipes d'humanité. Je sais qu'aux Etats-Unis , et peut-être aussi

dans quelques parties de l'Europe, il y a certains établissemens

de ce genre fort bien organisés; je n'ignore pas non plus que le ré-

gime des prisons de Paris, en particulier, a éprouvé une heureusô
et salutaire réforme

,
pendant et'depuis la révolution : toute-

fois ces exemples sont rares , et ne peuvent être présentés que
comme des exceptions à l'état plus que déplorable dans Iccjuel

gémissent encore les prisonniers dans toutes les autres parties

de la France et dans le reste de l'Europe. Aussi , de toutes les

conditions les plus malheureuses où les hommes puissent se

trouver placés , il n'en est aucune qui soit aussi meurtrière
,

ni dans laquelle nos maladies soient d'un caractère plus grave
et plus dangereux. On dirait que les affections les plus sim-
ples revêtent dans ces sombres et pernicieux asiles un carac-
tère de desordre, de trouble et de nuilignité analogue aux re-

doutables et funestes influences auxquelles les honmies y sout
exposés.

l^a gravité est en effet un des principaux caractères des ma-
ladies (les prisons ; cette circonstance qui les rend extrême-
ment meurtrières, est duc en partie à l'état de débilité ex-
trême <jui résulte d'une nourriture insuftisante, de l'ennui,

de la privation de la liberté, cl en partie au caraclère mor-
bifique et contagieux que leur im[)rime l'action permanente
des émanations ou miasmes délétères

,
qui s'y développent.

2e.
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Un autre caractère non moins remarquable do ces maladies,"

consiste dans la Ire'quence de leur complication, soit par des

maladies concomitantes, et avec lesquelles elles coïncident

rarement dans les circonstances ordinaires de lavfC, soit par des

accidens qui leur sont ordinairement étrangers , et qui sont dus
au concours des circonstances spéciales sous lesquelles vivent

les prisonniers. Une autre particularité des maladies des pri-

sons, c'est qu'elles présentent beaucoup moins de cbances de
guérison que les autres , à cause de la continuité des causes

qui leur ont donné lieu. Enfin , un quatrième caractère qui

leur appaltient, c'est l'extrême longueur de leur convales-

cence, et leur grande tendance aux rechutes; ce qui tient ,

d'une part, à l'épuisement des sujets avant la maladie, et d^.

l'autre au défaut de réparation après qu'elle s'est terminée.

Mais, ce qui distingue surtout les maladies des prisons, et ce

qui leur imprime en quelque sorte un caractère indélébile , c'est

leur association extrêmement fréquente avec le typhus , et la

nature éminemment contagieuse qui en est la suite, et qui les

rend , avec raison, très-redoutables.

Le typhus, qui a été signalé et décrit par une foule d'ob-

servateurs, sous le titre de fièvre des prisûns , est en effet la

maladie la plus grave et la plus remarquable de ces établisse-

mens. On sait qu'il est dii aux miasmes délétères, quoiqu'in-

visibles et impondérables, qui s'élèvent de toutes les réu-

nions d'hommes dans des lieux étroits et non aérés. La nature

pernicieuse et virulente de ces émanations morbifères des pri-

sons, est même d'autant plus active, que les réunions d'hom-

mes d'oii elles émanent sont plus nombreuses et plus resserrées.

Leur virulence peut même être portée à un tel point d'intensité,

qu'elles agissent avec la rapidité de la foudre sur les hommes
qui sont exposés à leur influence. Entre autres événemens tra-

giques qui viendraient en foule à l'appui de cette assertion

,

on peut citer les assises d'Oxford, oii, comme pour venger l'hu-

manité outragée, les juges, et une partie des spectateurs,

durent la mort aux émanations délétères qui se répandirent dans

la salle d'audience du tribunal, à l'instant où y furent intro-

duits les prisonniers extraits de cachots infects. John Howard
rapporte que, dans les assises de mars, tenues à Tauton, en

1780, quelques prisonniers qu'on y amenait d'ivelschester in-

fectèrent le tribunal ; le clief de justice, l'avocat, le scherif, et

quelques centaines d'hommes moururent de cette fièvre pesti-

lentielle. Vingt-cinq ans après, dans Axminster, petite ville

du Devonshiro, uu prisonnier absous infecta sa famille ei la

ville entière. Le nombre de ceux qui furent enlevés dans

Londres et ses environs, par cette maladie, en lySo, est trop

connu pour qu'on s'y arrête. On sait que trois juges, le lord-
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maire, un aldcrmati et un grand nombre d'autres personnes

en furent frappes et moururent.

Toutefois, le typhus contagieux n'est pas la seule rn;iladie

qui règne dans les prisons ; les affections muqueuses ou ca-

tarrhales y prédominent sans cesse. C'est ainsi qu'on y ren-

contre presque constamment, surtout en hiver , le catarrhe

pulmonaire, la gastrite chronique, la diarrhée, la dysenterie:

l'embarras gastrique, la fièvre gastrique, la fièvre muqueuse,
la fièvre adyuamique ou putride, la fièvre entéro mésenté-

rique, la fièvre lenle nerveuse, et autres formes varices de la

gastro-entérite, y sont en quelque sorte endémiques. Il cbt

même bien remarquable que ces affections présentent, dans

les pri.sons, beaucoup plus de tendance à la c])rouicilé qu'ail-

leurs , et donnent lieu ainsi, très-souvent, aux squirres , aux
cancers de l'appareil digestif, à l'engorgement des glandes mé-
sentériques, et à la phthisie pulmonaire qu'on y observe.

Les affections du système nerveux y sont également très-

communes, et y offrent, en général, beaucoup d'intensité et

de ténacité. Mais c'est surtout les fièvres alaxiqiies ou ner-

veuses, la céphalite aiguë , la phrénésie, l'iiypocoiidrie
,
l''>ys-

térie et la nostalgie qui y sont les plus f i é(jucntes. Celte dernièie

névrose, que j'ai eu trop longtemps occasion d'observer chez

les jeunes conscrits dont les prisons rcaorgeaiciit à une fatale

époque, dont les amis de la liberté et de riium.xnitéaurontIong-

temps à gémir, est ordinairement accompagnée d'une gastro-

entérite chronique et de fièvre hectique; l'idioti.snie s'y joint

souvent, et elle se termine ordinairement par ia mort.

Quoiqu'il se manifeste assez souvent des hémorragies dans
les prisons, le scorbut est la seule affection du système vas-

culaire qu'on puisse regarder comme endémique dans ces re-

doutables lieux. 11 y règne en effet sans cesse, et on peut l'y

observer sous toutes les formes et à tous les degrés, depuis le

simple gonflement sanguinolent des gencires, avec ou sans

ulcération de la membrane muqueuse de la bouche, jusqu'aux
hémorragies insurmontables, à l'endurcissement comme li-

gneux du tissu cellulaire des jambes, à la conlractuic des

membres et à l'impossibilité absolue de se mouvoir.
A l'égard des maladies de la peau, on sait (jue plusieurs

exanthèmes, tels que l'érysipèle , ia miliaire, les péiéchies,

la gale et le prurigo, sont tellement conmnins dans les pri-

sons, qu'ils pourraient y passer pour endémiques.
Les affections du système lymphatique, ft particulièrement

les hydropisies, l'endurcissement des glandes (iu m(;sentère,

la phti lisie pulmonaire
, l'engorgement du loic, sont égale-

ment fort communes dans les prisons. Elles y sont ordinai-

rement le résultat de l'irritation prolongée des tissus niuqneux,
séreux, cutanés ou autres, avec lesquels les diffcrcns df'par-
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temens de ce système sont en rapport , et ne doivent par con-

séquent leur ïïequciice dans les maisons d'arrêt, qu'à celle

des phlcgmasies chroniques dont elles sont la suite.

« Les droits sacrés de l'humanité seront ils un jour assez

généralement respectés parmi toutes les nations, ])our que le

scorbut et les fièvres putrides qui désolent les prisons, les

vaisseaux, les hôpitaux militaires et les hospices, n'y soient pas

plus fréquens que dans l'asile du citoyen paisible? » Celte

question, proposée par l'illustre auteur de la Nosographie

philosophique, est sans doute loin d'être résolue ; à juger du

futur par le passé, on pourrait peut-êlre même y répondre

négativement. Toutefois, remarquons que tous les élémcns de

ce grand problème sont déjà connus. D'habiles médecins , de

savaus observ ateurs et de courageux philantropes, ont signale'

toutes les causes des malades des prisons, enseigné les moyeus
de les prévenir et de les faire cesser; de sorte qu'il suffirait

,

pour parveïiir à ce louable but, que les gouveniemens et les

magistrats voulussent remplacer leur profond mépris pour les

malheureux, par l'amour de l'humanité, et une aveugle et

funeste routine, fruit de l'ignorance et de l'incurie, parles

lumières qui
,
pour peu qu'on ne leur offre point d'obstacles,

tendent à les éclairer de toutes parts.

Que dans la construction des prisons , les avis salutaires

des médecins éclairés soient comptés pour quelque chose, et

ne soient plus sacrifiés à l'oigueilleusc ignorance des autorités

locales, ou à la cupidité des entrepreneurs; que l'intérêt des

prisonniers soit préféré à celui de leurs gardiens, et confié à

des mains pures
;
que les nobles fondions de médecin des

prisons, au lieu d'être données au rabais ou à la faveur,

soient données au concours, confiées à des médecins profon-

dément instruits' de leur devoir, et familiers avec l'étude de

l'homme et des influences multipliées auxquelles il est exposé;

<ju'un régime alimentaire sain et moins exigu, des exer-

cices et des occupations convenables, et une administration

dirigée d'après des principes d'humanité, soient introduits dans

les prisons : aussitôt le terrible typhus et les autres maladies qui

y régnent disparaîtront; les funestes contagions qui y pren-

nent naissance ne répandront plus l'effroi et la terreur dans

la société, et cesseront de porter la mojt et la dépopulation

dans les villes , dans les campagnes, jusqu'au sein de nos fi-

milles et dans la paisible retraite des citoyens, (cuamberet)

AinEr.Ti (MÎchacl), Disserlatio de morhis iiicarceralorum ; iu-^*"- Ilalie,

. ....
rouL (joliannes-cliri.stoplioins), Programma de causis morborum in homir

nibiis
, carçere iriclusis

,
oLscri^atorum; in-ff". Lti^siœ , 1770.

>— De cura moibonim in h'iminibus , carccrc inclusis, oiseryalonim ;

in-4*. Lipsiœ, 1772.
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! nowiRD (jolin), 27ie stale of the prisons in England and finies ; c'est-à-

i

dire, Etal des prisons en Aiigiclen'e el dans la pi incipatilé de Galles
j
in-^".

Londres, ^ Tradniten français, n vol. in-S". Pans, 1778.

«nuNEii (ciiristoph.-i heo|ihii.), Disseïialiode curd carcerum speciaLim aca-

demicorum ; in-/^" . lence , 1783.

'DODBLET, Mémoire sur la nécessite d'établir une réforme dans les prisons;

1 in-S". Paris, 1791.
t COOD (john-Mason), yl dissertation on ihe diseases of prisons and poor—

\ houses
; c'est-à-dire, Dissertation sur les maladies des prisons et des maisons

,
de pauvres (hospices); in-S". Londres, 1795.
M. Goo(l a trouvé un digne interprète allemand de son ouvrage dans M. le

comte Charles de Harrach, qui en a publié une traduction h Vienne, en

1790. M. de Harrach
,
appartenant à une des plus illustres familles de la

Bohème, ne borne pas sa bienfaisance h traduire des ouvrages en faveur des

inalheuieux. Il s'est fait recevoir docteur en médecine , pour avoir le droit de
I Imiter les pauvres

,
auxquels il consacre tous ses soins et une grande partie de

son revenu. Les médecins de Vienne le regardent comme un habile prati-

cien, les indigens le bénissent , et tous les gens de bien l'honorent. Voilà

l'unique salaire de ses travaux , et ce salaire est digne do lui. (vaidy)

MALADiîis PUKULEPîTES. On appelle ainsi les maladies où il

I y a produclion d'un pus considérable : telles sont la phthisie,

les vomiques, les suppurations intérieures de diverse na-
ture

, etc. (f. V. M.)

MALADIES RÉMITTENTES. Lorsqu'unc maladie offre des phases
où les symptômes s'allègent momentanément, on dit qu'il y
a rémission, et cette affection est classée parmi les rémittentes,

i La plupart des maladies offrent ce phénomène, qui a lieu

d'une manière plus marquée dans certaines fièvres, lesquelles

sont appelées alors fièvres rémittentes. Vojez fièvre.
(f. V. M.)

MALADIE DE SAINT-ROCH ; Variété de la phthisie, causée pai-

lles particules pierreuses du grès qui pénètrent dans les bron-
ches; ainsi nommée par les tailleurs de pierre, sans doute

i parce que l'intercession de ce saint est efficace, d'après eux,
dans cette maladie. Voyez carriers , « Variicle maladie des
ARTISANS. (r. V. M.)

maladies RHUMATISMALES. On doune ce nom à toutes les

' maladies qu'on suppose avoir le rhumatisme pour principe :

' tels sont le lumbago, le rhumatisme aigu , le cluonique , etc.
' On désigne encore, sous le même nom, les affections qu'on
suppose, causées par le transport du vice rhumatisant sur un
viscère, ou une partie intérieure, c'est- h - dire , hors du sys-
tème musculaire

,
siège ordinaire des maladies rhumatismales.

^Ojez RHUMATISME.
( r. V. M. )

MALADIES SABUERALEs. Sous Ic nom de sahuTic , ou entend,
dans le langage de certains praticiens , les sucs dépravés des
premières voies, et, par maladies saburrales, celles occasio-
Mces par l'altération de ces sucs. Voyez sadurre.

( f. v. m.

MALADIE SACRÉE. VojfSZ É PU.El'Sl E. ( F. V. M. )

MALADIES SAr(GuiM:s. On donuc ce noui aux affcclions qu'où
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regaidc comme cause'es. par la siynbondance du sang; tels

sont la pléthore
,
l'apoplexie , le meiajna , les hémorragies, etc.

oj-ez CCS dillercns mots. (f.v. m.)

MALADIES SIMULÉES
, FEINTES OU SUPPOSEES

, SOHt dcS alfcCtionS

dont certains individus se disent atteints, et dont ils s'effor-

cent de présenter les symptômes, pour s'exempter d'un service

quelconque, /^oj-ez simulation. (f.v.m.)

gAlbntjs, Libellas quomodo morbum simulantes sint deprehendendi ; V.
Oper., t. I.

SYLVATicus (joann.-Tiapt.) , Jnstitullo niedica de ils qui morbum simulant,

deprehendendis
;
in-^", Cadrai, i5ç)5.

BOECLER (pliilippiis-Heniicus)
, Epislola occasione Jraudulentœ muUeris

,

quœ per totain fere vilamjicto monsUoso ventre omnium decepit ocu-
los; \a-^o. ^rgentorati

, 1728.
TOCEL (nudoIphus-AOgustus), />wier//i/jo de simulatis morbis , et quomoda

eos dignbscere liceal; in-4". Goettingcc, 176g.
Jl'EVMKsil , Dissertatio de viorboruni simulatione; in-4''« P^ttenbergœ ,

1788.
SCHNEIDER , Dissertatio de morborumjictione ; \n-^°. Francofurli ad F'ia-

drum, 1794.

MALADIES sopoREUSES OU COMATEUSES. C'est SOUS cettc der-

ïiière dénomination que M. le professeur Pinel a réuni plu-

sieurs affections qui forment le premier sous -ordre des né-

vroses des fonctions cérébrales, sous-ordre qui se compose de

l'apoplexie, de la catalepsie et de l'épilepsie; mais ces mala-

dies sont loin d'être les seules oîi un sommeil insolite puisse

se manifester : une foule d'autres peuvent présenter ce phéno-

jjiène, et il constitue, dans un grand nombre d'entre elles,

un symptôme plus ou moins grave, sur lequel le médecin
doit porter l'attention la plus scrupuleuse.

Le sommeil pathologique est susceptible de différens de-

grés d'intensité. La somnolence forme le premier; elle est ca-

ractérisée par un ralentissement dans les mouvcmens, par

l'affaiblissement des sensations et des facultés morales. Le
calaphora est un assoupissement plus profond ;

il consiste

dans un penchant continuel et irrésistible à un sommeil très-

léger; le malade se réveille, répond aux questions qui lui

sont faites, et retombe dans l'état d'où il était sorti. Le carus

ne diffère du cataphora que parce que le sommeil est beau-

coup plus profond; ce n'est qu'à l'aide d'excitans énergiques

qu'on peut procurer un l'c'veil incomplet. Le coma n'est qu'une

variété de cet état. Ce dernier, suivant certains auteurs, est

accompagné de fièvre, tandis que, suivant d'autres, c'est

dans le carus qu'un état fébrile se fuit remarquer. Le coma-
vigil n'est antre chose qu'une forte propension au sommeil,

nvoc inq:)OSsibilitc de s'y livrer. La léthargie, le calociuis

{veternus Aks Latins), forme enfin le dernier degré d'assou-

pissement : ici tous les cxcitaussont sans action. Il règne dans
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les auteurs la plus grande confusion sur l'ide'e qu'ils altadient

aux expressions qu'ils ont consacrées à chacune des variétés

du sommeil j l'un attribuant à un degré' telle dénomination

que l'autre a réservée pour un état différent : de là vient qu'a-

vant de m'occupcr des maladies soporeuses , et pour parvenir

à faire entendre, d'une manière précise, les termes dont je me
sers, j'ai été obligé d'entrer dans quelques détails sur les

nuances que l'assoupissement peut présenter.

Les maladies soporeuses diffèrent les unes des autres par

les causes et l'intensité du sommeil qui se déclare : celui-ci

peut être déterminé par une^lésion immédiate du cerveau ^

ou être le résultat de l'action d'un organe quelconque sur la

masse encéphalique. Je dois donc successivement parler des

affections soporeuses idiopathiques , et de celles qui peuvent
être désignées sous la dénomination de sympathiques.

Les premières sont susceptibles de tous les degrés d'assou-

pissement. Effectivement l'apoplexie, en raison du caractère

qu'elle revêt, peut présenter, dans certains cas, la simple som
nolence, et, dans d'autres, le coma le plus profond. 11 en est

de même de l'hydrocéphale aiguë.

Toute lésion physique grave de la voûte osseuse qui en-

toure et protège le cerveau
,
peut aussi déterminer le cata-

phora et même le carus. Un épanchement, de quelque nature
qu'il soit, une commotion plus ou moins grave, des abcès

dans les lobes cérébraux, sont autant de circonstances capables

d'engourdir momentanément ou pour jamais les phénomènes
de la locomotion et de la pensée.

Dans quelques-unes désaffections que je viens d'énumérer,
les causes du sommeil morbide sont faciles à saisir. Cet accident
est déterminé par la compression ou l'ébranlement de la masse
cérébrale; tant il est vrai que l'altération la plus faible des

organes qui président à l'intelligence, suspend ou détruit les

phénomènes par lesquels celle-ci se manifeste.

Dans d'autres cas, et ceux-ci sont encore plus nombreux,
il paraît démontré que l'assoupissement idiopathique est dû à
un mouvement fluxionuaire plus ou moins considérable. Le
même fluide, qui, porté vers le cerveau par une impulsion
modérée , l'excite d'une manière spéciale et le rend propre à
remplir leshaut.es fonctions qui lui sont départies, devient la

cause de l'anéantissement de l'action cérébiale, lorsqu'il est

lancé avec violence, ou eu quantité trop considérable , vers

le parenchyme délicat de l'eucéphale. Il paraît plus (|ue pro-
i)ablc que c'est à l'altération p]iysi<iue de cet organe que sont
dus les accidens qui sont la suite des congestions sanguines
vers la tcic. Cette considération sur le sommeil pathologique-
pourrait être de quelque poids dans l'explication pliysiologi-

«jue qu'on donne de cet état, et se prêter à quelques argumciis
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en faveur de ceux qui le considèrent , mémè en santé, comme
le résuUal de l'abord plus considérable du sang dans les vais-

seaux cérébraux {Voyez assoupissement, sommeil,). Je me
bornerai à dire ici que la somnolence, le calaphora, le carus
et même la létixargie

,
peuvent être déterminés par la fluxion

sanguine dont je viens de parler.

Quoique, dans d'autres circonstances, il y ait lieu de croire

ue l'assoupissement lient aussi à des lésions physiques ou à

es altérations de tissu, on ne les a pas toujours rencontrées à

l'ouverture des corps. C'est ce qui a lieu dans l'épilepsie idio-

palhique, dans la catalepsie et dans les apoplexies désignées

sous le nom de nerveuses; mais quand on songe à l'excessive

délicatesse du parenchyme cérébral et à son extrême impor-
tance, on est bien porté à croire que des désordres réels peu-
vent exister, quoique l'anatomie ne puisse les découvrira
nos yeux.

Cela devient d'autant plus probable, que certaines subs-

tances agissent sur le cerveau d'une manière inconnue , et

procurent tantôt un sommeil paisible, et d'autres fois une
somnolence

,
qui se fait remarquer par un délire particulier ;

je veux parler des narcotiques; ces médicamens sont suscep-

tibles de déterminer tous les degrés de l'assoupissement. On ne

f)eut guère se refuser à admettre qu'ils portent immédiatement
eur action sur l'encéphale, et certainement c'est en le modifiant

d'une manière quelconque ; mais on ignore en quoi consiste

au juste une semblable modification. Voyez narcotique.

D'après les considérations précédent(;s , il résultera que
toutes les causes qui pourront déterminer une congestion

sanguine vers le cerveau, seront celles qui produiront les ma-
ladies soporeuses idio[iathiques à tous les degrés. C'est ainsi

qu'agiront l'ivresse, la suppression des hémorroïdes ou du
flux menstruel, l'insolation, les lotions de la tête, la brûlure

du cuir chevelu, etc. Des détails plus étendus à cet égard me
forceraient à sortir -du cadre resserré dans lequel je dois me
renfermer.

Les maladies soporeuses peuvent, ai-jedit, être le résultat

de l'affection d'un organe autre que le cerveau : celui-ci souffre

alors en vertu d'une liaison sympathique, et cependant les ac-

cidens peuvent être jjortés au même degré d'intensité que dans

les circonstances précédentes. L'épilepsie symptomatique est

non moins commune que celle qui a exclusivement son siège

dans l'encéphale. 11 en est de même de la catalepsie. Un
grand nombre d'affections de la membrane muqueuse qui ta-

pisse les voies digestives, donnent naissance à un assoupisse-

ment plus ou moins considérable. On sait dans quelle étroite

dépendance sont l'un de l'autre l'estomac et l'organe de la

pensée. Que coite liuison symputbique ic^connuissc pour ageus
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les nerfs pncumo-gasliiques , comme cela paraît probable, ou

qu'il n'eu soit pas ainsi, toujours cst-il vrai que rarement le

ventricule est alTecté, sans que l'encéphale éprouve des alté-

rations plus ou moins grandes. De là vient la somnolence dans

laquelle sont plongés les individus atteints des maladies que
l'on désigne sous les noms de lièvres bilieuses et muqueuses.

Le système gastrique étant toujours plus ou moins alfecté dans

celles que l'on appelle putrides et adynamiques, on peut rap-
|

porter à la même cause la somnolence accompagnée de rêvas-

series, qu'on y remarque si souvent. Le cataphora, le coma
(le la lièvre ataxique

,
dépendent-ils d'une liaison sympathique

entre l'estomac et le cerveau? Un engorgement cérébral vient-

il, dans ce cas, compliquer la fièvre? Celle-ci dépend-elle

elle-même de l'état inflammatoire d'autres organes? Ce sont

autant de questions auxquelles il est impossible de répondre
dans l'état actuel de la science.

Non-seulement les afiections qui ont leur siège dans la

membrane muqueuse de l'estomac peuvent être là source d'ac-

cidens cérébraux , mais encore celles dont les intestins sont

atteints peuvent être suivies de tous les degrés d'assoupisse-

ment. C'est ainsi que les vers, qui prennent naissance dans le

tube digestif, produisent fréquemment un état comateux plus

ou moins inquiétant, et qui peut même être porté jusqu'à la

léthargie.

Les autres membranes muqueuses sont aussi susceptibles de
produire les mêmes accidens lorsqu'elles sont frappées de
phlegmasie. C'est ainsi que la somnolence se fait remarquer
dans l'invasion du catarrhe pulmonaire, dans le coryza, etc.

Les inflammations dont la peau est le siège déterminent aussi

des phénomènes analogues; la variole, l'éiysipèle , la rou-

geole , la scarlatine sont quelquefois accompagnées d'un as-

soupissement plus ou moins profond. On le voit se manifester

dans la pustule maligne, où il est d'un mauvais augure.

L'influence des affections des membranes séreuses sur la

production de l'assoupissement n'est peut-être pas aussi ma-
nifeste, et on ne compte guère au nombre des principaux
symptômes de la pleurésie, de la péricardile ou de la péri-

tonite , le cataphora, le coma ou la léthargie. Ce n'est pas que
de semblables états ne puissent avoir lieu ; mais alors il existe

fréquemment une complication. Quant à l'inflammation de
l'arachnoïde, elle doit faire une exception à cet égard; et

l'éiat comateux <]ui se manifeste quelquefois dans celte mala-
die

,
peut dépendre d'un épanchement auquel elle a donné

naissance, ou de la compression que H membrane enflammée
cl épaissie exerce sur le cerveau. On ne peut, au reste, ranger
cet état soporeux parmi les affections comateuses sympatlii-

tiucs. il me semble que les plilcgmasics des organes parcu-



3i6 MAL
chymaleux sont susceptibles de l'application de ce que je viens

de dire sur l'inflammation des membranes sc'rcuses. L'assou-

pissement n'a ordinairement lieu dans ces maladies que lors-

que le cerveau est lui-même affecte.

De toutes les affections qui déterminent les phénomènes du
coma, quoiqu'elles n'aient pas leur siège dans l'encéphale,

celle qui présente le plus souvent l'ctat soporeux à un haut
degré, est la maladie dont la matrice paraît être le siège, et

qu'on a rapportée aux névroses sous la dénomination d'hys-

térie. Elle est susceptible de produire toutes les variétés du
sopor et de causer même la léthargie. Lorsque des accidens

aussi graves se manifestent , ne pourrait-on pas croire qu'ils

sont dus à une congestion cérébrale, soit qu'elle ait lieu eu

raison de l'étroite sympathie qui réunit le cerveau et l'utérus

,

soit que la lésion de l'encéphale se manifeste par suite des

troubles que les accès hystériques déterminent dans l'économie

en générai.

Les lésions plus profondes des viscères , celles dans les-

quelles leur tissu est frappé d'une désorganisation plus ou
moins avancée , déterminent aussi les divers degrés de l'assou-

pissenaenl. Que les tubercules soient ou non le résultat da

l'inflammation, que le squirre doive son existence à une phleg-

masie chronique, ou cfii'U n'en soit pas ainsi, toujours est- il vrai

qu'il n'est pas d'organe qui n'en ressente la fâcheuse influence,

soit d'une manière primitive, soit d'une manière plus éloignée.

Parmi les accidens qu'ils occasionent on peutsans doute ranger

]a somnolence et le cataphora. On remarque fréquemment ces

symptômes dans la phlhisie pulmonaire. Un enfunt que je

soigne, et dont la poitrine est profondément affectée, est plongé

dans un assoupissement continuel; il n'en est tiré que par les

quintes de toux et parle besoin de prendre quelques alimens.

La fièvre hectique, produite par toute autre cause, peut pré-

senter des symptômes analogues. Sont-ils ou non, dans de telles

circonstances, le résultat d'une lésion réelle de l'encéphale?

Je pourrais encore joindre aux affections dans lesquelles un
sommeil plus ou moins intense se manifeste, les phénomènes
que détermine l'action d'un froid excessif. Dans des cas de

cette nature on éprouve tous les degrés de l'assoupissement,

et on tombe enfin dans la léthargie la plus profonde. .Si on

voulait comparer au sommeil l'état dans lequel se trouvent

les asphyxiés , ce que je ne crois pas exact, on pourrait réu-

nir aussi les asphyxies aux maladies comateuses. Il est bien

évident que, dans cette dernière affection , le cerveau ne cesse

d'agir que par une lésion idiopatliique.

Je viens de faire une énumératiou succincte des cas où le

sopor forme un symptôme remarquable. 11 peut sans doute se
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présenter dai>s une foule d'autres maladies
,
parce qu'il en est

un grand nombre qui peuvent être compliquées d'une lésion

céiébraJe j mais je dois me borner aux considérations que je

viens d'émettre
,
pour ne pas donner trop d'étendue à un ar-

ticle susceptible d'ailleurs de présenter le plus liant intérêt.

Je me bornerai seulement à l'aire remarquer que dans tous les

cas où l'assoupissement se manifeste, on doit toujours redouter

des accidens cérébraux. Effectivement, quand bien même il

arriverait que la souffrance du cerveau serait sympatiiique, et

quand elle reconnaîtrait pour cause la lésion d'un organe autre

que l'encéphale, une congestion pourrait encore se manifester

dans ce dernier viscère. Une simple céphalalgie suscrbitaire

aiHionce que le travail digestif est pénible ; une apoplexie fou-

droyante est souvent le résultat d'une digestion laborieuse.

(p. A. piorry)

MALADIES SOUPÇONNÉES. Ce sont ccllcs dont on a quelques
raisons de croire un individu atteint, ou dont lui-même craint

d'être attaqué. En cas de maladies contagieuses, l'autorité doit

s'emparer des individus pour s'assurer du degré d'exactitude

du soupçon, et prendre les mesures nécessaires s'il y a dan-
ger de contagion. Quant aux particuliers , c'est aux médecins
à vérifier scrupuleusement si effectivement le mal soupçonné
existe j et , dans ce cas, il est nécessaire de leur appliquer le

traitement convenable. (f. t.m.)

MALADIES spASMODiQUES, C'cst aiusi qu'on désigne les affec-

tions dont le spasme, c'est-à-dire la rigidité passagère des par-
ties, due à l'action nerveuse, est la source. Voyez névrose.

( F. V. M.)

MALADIES STATiONNAiRES, Ou donuc ce nom aux maladies
qui s'arrêtent dans leur marche naturelle sans faire de pro-
grès en bien ou en mal j on le donne aussi à celles qui ont lieu

habituellement dans un pays. Cotte dernière manière de se

servir de cette expression est fautive ; elle est mieux rendue
par celle de maladies endémiques. Voyez cq mot.

( F. V. M.
]

MALADIES suFFOCATivEs. On désigne ainsi les maladies dans
Jesquclles la respiration est plus ou moins gênée , de manière à
menacer de suffocation : telles sont la péripneumonie

,
l'by-

drothorax, les affections organiques du cœur, cXc. Foyez
DYSPNÉE

, t. X
, p. 44'^ 5 '-'t SUFFOCATION. ( P. v. M. )

MALADIES SUPERFICIELLES, c'esl-à-dire qu ï n'attaqucu l quo
la surface d'une partie; la scarlatine est une maladie superfi-

cielle de la peau.
( f. v. m.

)

MALADIES DU SYSTIiME LYMPUATIQUE.Cc SyslèmC, COlUpOsé do
vaisseaux et de ganglions qui ne sont eux-mêmes qu'ini enlie-

lacement de plusieurs de ces vaisseaux, est doué, comme beau-
coup d'autres parties du corps humain, de propriétés vitales
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cice de differenles fondions, soient transportées par les vais-

seaux lymphatiques dans toutes les parties du corps. Ainsi, la

Lile absorbée par ces conduits colore en peu de temps tous les

organes des icloriques, et communiqué aux yeux et k toutes leg

parties de la peau une teinte jaune foncée, ou même noirâtre

(ictère noir). Dans quelques cas, dit M. le professeur Piiclie-

rand
,
l'énergie des vaisseaux absorbans paraît singulièrement

augmentée. On a vu ii la suite d'une plaie au foie un ictère se

manifester tout à coup; et dans d'autres occasions des métas-

tases , ou transports et dépôts d'iiumeurs, s'effectuer avec une
extrême rapidité. Je soupçonne, continue le même auteur,

qu'alors la matière résorbée circule au moyen des anastomoses,

et parcourt le réseau lymphatique, dont le corps entier cl

chacune de ses parties se trouvent enveloppés , sans traverser

les glandes
,
qui en eussent retardé le cours , et changé plus ou

inoins la nature. Le pus des abcès est susceptible d'être trans-

porté ailleurs par les vaisseaux absorbans, ainsi que le prouve,

entre autres laits, une très-belle observation rapportée par

M. Cruveilhier dans son Essai snr l'anatomie palhologiquo

(t. i,p. 199). Une absorption trop active peut supprimer le

lait abondant que sécrètent les mamelles d'une nourrice; le

sperme, repompé parles absorbans excités, imprime à la voix

un timbre mâle
,
communique à tout le corps un accroisse-

ment considérable de vigueixr, et dans certains cas donne lieu

à des accidens nerveux très-graves. Une caiisc analogue lait

disparaître en partie l'urine qu'on essaye inutilement d'excrc-

ter après eri avoir éprouvé le besoin pendant longtemps; le

fluide communique quelquefois son odeur à la sueur. On sait

que , dans les rétentions du liquide urinaire, dans les fistules

de la vessie ou du canal de l'urètre, un semblable phénomène
n'est pas fort rare. On a prétendu que la présence de l'urine

dans les vaisseaux lymphatiques déterminait des symptômes
fébriles très-graves, et une sorte de fièvre putride qu'on a ap-

pelée fièvre urineuse. Des faits observés par M. Richeraud, et

des expériences qu'il a faites sur des animaux vivans, s'ils n'au-

torisent pas à faire de cet accident une nouvelle espèce de

fièvre, prouvent au moins que le liquide urinaire sécrété par

le rein, porté dans le torrentdela circulation par les vaisseaux

absorbans ,
peut y causer des accidens dangereux , ce qui n'est

pas difficile ii concevoir d'après les propriétés acres et irritantes

de l'urine.

Les absorbans, accoutumés à prendre sur la surface intesti-

nale les matériaux de la nutrition
,
paraissent irrités et exaltés

dans leur action par l'absence même de ces matériaux, et dans

certains cas ils dirigent toute leur activité sur les parois de

l'estomac, qu'ils détruisent en différens points. Dans un animal

^ue je laissai mourir de faim, dit Dumas, la force absorbante
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1

des vaisseaux lymphatiques semblait avoir commencé h agir

sur la substance mèmi; des viscères digestifs, dont la sui l'ace

interne était attaquée dans quelques points. Les vaisseaux ab-

sorbans s'y montraient h découvert, et ils conservèrent la la-

culte d'absoibei- longtemps après la mort.

.,;Ç'esl, flans un état d'excitation ma,ladive du système lym-

fihatiquc, que l'auteur que nous venons de citer fait consister

a faim, qu'il place an reste sous l'influence du système ner-

tsux. Son opinion résulte, en partie, de plusieui'S expériences

faites sur les animaux vivans , et dans les cadavres desquels il

ne trouva aucune trace de fluides dans le conduit alimentaire,

quoiqu'il eût fait prendre, quelques inslans avant la mort,
; une assez grande quantité de boissons.

. C'est également ii une action augmentée des vaisseaux absor*

Ibans qu'il faut , suivant Scarpa, rapporter la cause de ces ex-

icavations ([ue produisent les tumeurs anc'vrysmales qui avoi-

sinent les os. Les frolteinens déterminés par la poche anévrys-

matique irritent probablement les lymphatiques, qui s'appro-

prient alors (155 matériaux peu eu rapport avec leur faculté

absorbante dans l'état ordinaire.

Un phénomène analogue se manifeste dans certains ulcères

qui s'agrandissent chaque jour, et dont les vaisseaux lym-
phatiques excités outre mesure rongent sans cesse les bords

,

et étendent ainsi la suiface d'une manière indéfinie, jusqu'à ce

que des moyens con.vcuables viennent arrêter la marche de
cette absorption morbifique.

On peut établir en principe général qu'aucune des parties

du corps humain ne résiste à une absorption vicieusement
• augmentée-, elle exerce ses ravages sur la graisse, sur les so-

lides les plus compactes et les plus durs. On a vu le cerveau
,

les nerfs , le tissu cellulaire , la peau, les vaisseaux sanguins
,

les muscles, les tendons , les cartilages, les os, le cristallin, etc.,

diminués, altérés, ronges et détruits, en tout ou en partie,

par l'activité des absorbans. Des tumeurs fibreuses, cartilagi-

neuses, osseuses, etc. ,
disparaissent spontanément sous l'in-

fluence de la même cause.

2^^. Si l'activité absorbante vicieusement augmentée i peut

être nuisible, en exerçant ses ravages sur la substance de nos

organes; d'un autre côté, celte activité, diminuée et portée

beaucoup audessous de son type naturel, donne lieu à des

accidens d'un autre genre, et devient le principe de maladies

graves. Ainsi , une diminution dans l'action des vaisseaux ab-

sorbans, et un défaut total de l'absorption qui s'exerce dans les

cavités continuellement humectées d'une humeur séreuse, est

une cause fréquente d'hydropisie.

L'atonie profonde des vaisseaux chylifères les .rend inhabiles

'io. 21
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K absorber les sucs nourriciers auxquels le canal alimentaire a

dëj à fait snh v dos modifications prcpai aloires : d'où naissent unefv

nutrition incomplette, et souvent une véritable atrophie essen-^'

tieilc, caractérisée par la faiblesse , un amaigrissement plus

ou moins considérable , une diarrhée lieutérique, etc.
,
etc.,

étals très- fâcheux qui doivent nécessairement, quand ils sub-

sistent longten>ps, amener la mort, puisque les élémens nutritifs

n'ont, pour ainsi dire, point d'autre voie pour arriver aux oi-

ganes. L'atonie, au lieu de frapper les vaisseaux lactés
,
peut

avoir son siège dans les ganglions mcsentériques, qui se laissent

alors pénétrer par le chyle sans pouvoir réagir sur lui et favo-

riser sa translation ultérieure ; mais il faut convenir que les ob>-

tacles à la marcho du chyle résident bien plus souvent dans

une altération physique des ganglions mésentériqucs, ainsi que
nous le verrons plus bas. Cruikshank altirme même n'avoir

jamais trouvé de chyle stagnant dans ces organes et dans les

yaisseaux lymphatiques qui s'y lendent. Une asthénie géné-

rale du système absorbant peut avoir sur la santé des in-

fluences autres que celles que nous venons de signaler, mais

dont le détail serait ici déplacé.

3°. La faculté absorbarile du système lymphatique peut, san*

augmentation ni diminution manifeste, être totalement per-

vertie ou changée, et, en conséquence de ce changement,
s'exercer sur des substances qui lui sont étrangères, et dont

l'introduction dans l'économie produit des effets divers. Il n'est

guère douteux, par exemple , que ce ne soit a une anomalie

d'action des absorbans, qu'il faille, dans certains cas, rappor-

ter la soustraction du carbonate de chaux des os atteints d'un
ramollissement plus ou moins considci^able chez les rachiti-

ques; que ce ne soit a cette même aberration des propriétés

vitales
,
que doive être aussi rattachée l'absorption morbifique

de certains fluides éminemment délétères, nullement en rap-

Ïiort avec les propriétés des vaisseaux absorbans, et qui portent

e désordre et la mort dans les diverses parties de l'organisation

humaine : tels sont les différens miasmes et exhalaisons que l e-

çoivent incessamment les poumons, la peau, etc.

Comme les poisons les plus actifs peuvent, entre des mains

habiles, devenir des médicamcns précieux, de même certains

phénomènes pathologiques, ordinairement fâcheux, peuvent,

en quelques circonstances, être très-utiles, s'ils sont habile-

ment suscités: l'absorption en est un exemple. Est-elle insuf-

fisante dans les cas où une plaie séreuse trop abondante pro-

duit une hydropisie, on peut, à l'aide de moyens brusques et

violens, changer totalement les facultés absorbantes des lym-

phatiques, et leur faire reprendre en peu de temps ce fluide,

qu'une exhalation trop active a versé dans uos cavités.
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Bans d'antres circonstances, on inito, on exalte , on clianj^o

{ouilenient la raciillé inhalante de la peau, pour lui l'aire ;ib-

sorber ccriaincs substances propres à modifier rorganisalion

d'une manière avantaf:;eiise , cl qu'on ne [)cul souvent inlro-

duire par d'autres voies. C'est ainsi (jn'on diîtermine des su-

perpurgations utiles, qu'on introduit dans l'économie le spe-

cinquedes maladies vénériennes , etc. ;
niaisgardons-nons bien

do susciter une giande aclivitc absorbante, ou de changer en-

licremeiit cette faculté dans les organes malades qni lournissent

quelque humeur dont la résorption serait dangereuse, telle est

celle qu'engendrent les suppurations extérieures, les dartres, la

gale, les anciens ulcères, etc. Que d'accidens fâcheux ne sont

pas résultés de certaines applications excitantes ou répeicus-

sives dans de pareilles circonstances! Nous ne prétendons pas

sans doute rapporter h uneabsorplion morbifîcjuc tous les effets

fâcheux produits par ce qu'on appelle les métastases
;
cepen-

dant on ne peut nier qu'elle n'en soit souvent la cause, et celte

opinioi^ est appuyée surdos faits positifs.

II. Lésions physiques. Ouli c les solutions de continuité dont
les or .anes ljm[ihatiques peuvent être le siège ; comme toutes

les autres parties molles, ils sont susceptibles de se tuméfier,

de s'enflammer et de devenir la proie de dif'ft'rentes altéraiions

organiques (jue nous indiquerons très succinctement.

'^Tuméfaction. Des causes iri itanles mnllipli. es augmentent
le volume des vaisseaux lymphatiques, et les rendent trcs-per-

ccpliblcsh l'œil etautouchcr; ces causes agissent plus souvent
cl plus manifestement encore sur les ganglions , dont ils déter-

minent le gonflement. Tout le monde sait c[u'il suffit d'une
simple piqûre au doigt pour faire tum''fier les ganglions de
l'aisselle; qu'un accident analogue sur les membres inférieurs

fait engorger les glandes inguinales , et sans que l'un ou l'autre

de '•.es phe'nomèttes soit une phlegmasie ou une autre lésion de
tissu; des gonflemens atoniques peuvent également survenir

dans les ganglions lymphatiques, sous l'influence de causes dé-

bilitantes très-diverses, autres que celles des lésions organiques

que nous examinerons bientôt ; il y a des affections m<;seuLé-

riqiies([ui ne paraissent pas reconnaître d'autres causes.

Injlammalion. Les vaisseaux lym[)hatif(ues sont aii nombre
des organes qui s'enflammei t le plus lacilemcnt; Dichat pen-
sait qu'il y a dix inflannnatious des absorbans pour une des

veines; il fait remarijucr en oulre, comme un caraelèie [>arti-

culier de l'inflammation de ces vaissea.ix , son extrême ficilité

à survenir par la plus h'gère piqûre, et la présence du muindre
virus dans les absorbans. On est souvein ii même d'apercevoir

ces vaisseaux enflammes se dessiner sous la loime de cordons
»ous-cutanés, plus ou moins routjes, tendus et dou'om eux; c'est

ai,.
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ainsi que Sœmmcn îng dit les avoir vus plusieurs fois. Striarum
rubrarum ad instar suhculcmeilriinci nhsorbentiutn sœpè oculis

cerniintur... Sold cnim irrilaiione rubent^ injlammantur^ cor"

darum ad instar lenduntur, et lactu scnUuntur [De morbis

vas. absorb.).J)e ce qu'ils s'enflamnieulj à lu surface du corps,

on doit en conclure par analogie, qu'ils peuvent aussi s'en-

flammer dans les organes intérieurs; mais comme le parcn-

cliyme des viscères dans lequel ils sont disséminés, est fort

sujet à l'inflammation, et qu'il est impossible d'ailleurs de re-

connaître leur état de maladie à des signes certains, il en ré-(

suite qu'on se hasarde au moins beaucoup, en rapportant à

l'inflammation des absorbans diverses altérations organiques,

comme la plithisie pulraonaii-e, le cancer, les tubercules des

différens viscères, etc. On doit en dire aulant de la gouUe,
qu'on a regardée comme une phlegmasie du système lympha-
tique sans preuves suffisantes.

Comme les vaisseaux, et plus souvent peut-être , les gan-

glions lymphatiques s'enflamment , soit sympalhiquement , soit

par la présence de certaines substances délétères que l'absorp-

tion met en contact avec eux. L'effet se fait presque unique-

ment sentir aux glandes les plus prochaines de l'endroit lés.':

ainsi l'absorption du virus vénérien ne s'étend guère au-delà

des ganglions inguinaux; les axiP.aires seuls s'enflamment par

l'effet d'une piqûre faite aux doigts par un instrument infecté.

Quoique très-disposés à l'inflammation , les ganglions Ijmi-

phaliques ]uésenlent cependant plus de lenteur dans la marciie

de cette affection que plusieurs autres tissus organiques, que le

cellulaire et le cutané
,
par exemple ; on sait que le phlegmon

et l'érysipèle ont toujours parcouru plutôt leurs périodes que
les inflammations des ganglions de l'aine et de l'aisselle; que
la suppuration est plus lente à s'y former, et qu'en générai

toutes sortes de terminaisons s'y font attendre longtemps, etc.

A.SSCZ souvent, dans le cours des maladies aiguës, les gan-

glions deviennent le siège d'inflammations et de suppurations

critiques d'un heureux augure, et par lesquels nolaimnenl se

jugent plusieurs fièvi-es de mauvais caractère. Dans la peste,

au contraire, cegenre d'inflammation passe rapidement à l'élat

gangréneux.

Après les glandes inguinales et axillafres si fréquemment at-

teintes d'inflammation , viennent celles du mésenlère
,
qui sont",

plus souvent qu'on ne le croit communément, le siège de la

même affection; il n'y a point de doute en effet que ce qu'on

appelle le carreau ne soit, dans certains cas, le résultat d'une

véritable inflammation des ganglions mescntériqucs , ce qui mé-
rite beaucoup d'attention de la part du praticien; de plus, ces

organes participent presque toujours à l'état inflanuuafcoire qui

constitue les entérites
^ et uolummciit la maladie appelée par



M. Petit fièvre entéro-méscntéri(|uc. L'inflamraalion des gan-

l ioiis l vmphatiqiies se lermine souvent par iiidurulion. llieii de

• lus coiV.nmn, eu effet, que de voir ces organes rester durs et

,.ii"oi"es à la suite de plusieurs phlegmasies qui se sont succé-

dées. 11 est peu de tissus dans l'économie, dit lîichat, qui soient

plus susceptibles que celui-.ci de passer à l'état d'induration

chronique. Pour une fois que la peau devient squiireuse après

l'crysipcle, les glandes lympliatiques le deviennent vingt; c'est

véritablement un de leurs caractères distinctifs.

Les scrofules sont au nombre des maladies évidemment as-

théniques qui attaquent de préférence le système lymphatique

et spécialement les ganglions, quoiqu'elles alfectent presaue

toujours en même temps plusieurs autres tissus. L'affectioa

sciofuleuse tient-elle k une altération de la nutrition ,^ à une

disposition constitutionnelle et héréditaire, ou à l'action de

causes extérieuies et intérieures particulières, comme la mala-

die vénérienne, l'usage abusif du mercure, etc. On peut répon-

dre affirmativement pour ces trois sortes de causes ;
car nous

croyons qu'il est peu convenable de ramener à un seul type le

mode d'action des causes prochaines dans celte maladie : c'est

là du moins notre opinion. Les ravages de la maladie scrofu-

leuse portent spécialement sur' les glandes du cou et de la mâ-

choire inférieure , ensuite sur celles du poumon, des bronches,

du mésentère, etc. ; elles sont d'abord le siège d'un gonflement

indolent qui, a la longue, finit presque toujours par tomber

en suppuration, par suite d'une légère inflammation locale, ou

bien passe à l'état d'induration chronique non douloureuse,

ou à celui de dégénération tuberculeuse.

Le carreau est une maladie qui a exclusivement son siège

dans les ganglions lymphatiques du mésentère ; elle peut con-

sister dans le gonflement atonique de ces organes, dans une

phlegmasie ou une induration chronique. Dans ces différens

cas,
°
'absorption chyleuse ne peut qu'incomplètement avoir-

lieu, la nutrition reste imparfaite : d'où résultent un amaigrisse-

ment considérable et une fièvre lente consomptive, lorsqu'il

existe de l'inflammation dans les organes lésés. La maladie qui

nous occupe paraît être , dans beaucoup de circonstances , une

dépendance de l'affection scrofuleuse; lorsqu'elle est essentielle

et primitive, elle n'attaque guère que les enfans.

Cancer. Il est douteux que le cancer puisse affecter primiti-

vement les gan' lions lymphatiques ,
quoi qu'en aient dit quel-

ques auteurs; ce qu'il y a de plus positif, c'est que ces organes

sont atteints consécutivement de la même maladie, et qu'elle

peut même y repulluler après une extirpation incomplet tc^

Aucun chirurgien n'ignore que les glandes axillaires devien-

nent carcinoraateuses chez les femmes atteintes de cancer an

sein, d'oii la nécessité de les extirper eu même temps q_uc la
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ainsi que Sœramcnîng dit les avoir vus plusieurs fois. Striarum
1-ubrarumadirislarsithailaneilrunciahsorhenthtm sœpè ociilis

cernuntiir... Sold cnim irrilaiione rubeni^ inflammaniur^ cur-

darum ad instar lenduniur, et tactu senduntur {De morbis

vas. absorb.).J)e ce qu'ils s'cuflainmenlj à la surface du corp^,

on doit en conclure par analogie, qu'ils peuvent aussi s'en-

flammer dans les organes intérieurs; mais comme le paic;>

cliyme des viscères dans lequel ils sont disséminés, est fort

sujet à l'inflammation, et qu'il est impossible d'ailleurs de re-

connaître leur état de maladie à des signes certains, il en ré-

sulte qu'on se hasarde au moins beaucoup, en rapportant h

l'inflammation des absorbans diverses altérations organiques,

comme la plithisie pulmonaire, le cancer, les tubercules eh
,

s

différens viscères, etc. On doit en dire autant de la goutte,

qu'on a regardée comme une phlegmasie du système lymplia-

tique sans preuves suffisantes.

Comme les vaisseaux, et plus souvent peut-être, les gan-

glions lymphatiques s'enflamment, soitsympathiquement, sent

par la présence de certaines substances délétères que l'absoi p-

tion met en contact avec eux. L'effet se fait presque unique-

ment sentir aux glandes les plus prochaines de l'endroit Jése:

ainsi l'absoiption du virus vénérien ne s'étend guère au-delà

des ganglions inguinaux; les axillaires seuls s'enflamment par

l'effet d'une piqûre faite aux doigts par un instrument infecté.

Quoique très-disposés à l'inflammation , les ganglions Ij ni-

phalicpies présentent cependant plus de lenteur dans la marche

de cette affection que plusieurs autres tissus organiques, que !e

cellulaire et le cutané
,
par exemple ; on sait que le phlegmon

et l'érysipèle ont toujours parcouru plutôt leurs périodes que

les inflammations des ganglions de l'aine et de l'aisselle; (jue

la suppuration est plus lente à s'y former, et qu'en général

toutes sortes de terminaisons s'y font attendre longtemps, etc.

A.SSCZ souvent, dans le cours des maladies aiguës, les gan-

glions deviennent le siège d'inflammations et de suppurations

critiques d'un heui-eux augure, et par lesquels nolanuuentse

jugent plusieurs fièvres de mauvais caractère. Dans la pcsic,

au contraire, cegenre d'inflammation passe rapidement à i'elyt

gangreneux.

Après les glandes inguinales et axillailes si fréquemment at-

teintes d'inflammation, viennent celles du mésenlèi-e, qui sont,

plus souvent qu'on ne le croit communément, le siège de la

même affection; il n'y a point de doute en effet que ce qu'on

appelle le carreau ne soit, dans certains cas, le résultat d'une

véritable inflammation des ganglions mésentériques , ce qui mc«

rite beaucoup d'attention de la part du praticien; de plus, ces

orgaties participent presque toujours à l'état inflammatoire qui

constitue les entérites , et iiolaumiçiU la maladie appelée par
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•I. Petit fièvre entcro-mescnterique. L'inflammalion des gan-
'

lions lyiripliatiques se leituiiie souvent par iiuliiration. llieu tle

lus coir.uuin, eii effet, que de voir ces organes rester durs et

iiijorge's à la suite de plusieurs phlegmasies qui se sont succe'-

u es. 11 est peu de tissus dans l'économie, ditBicliat, qui soient

) nliis susceplibies que celui-ci de passer à l'état d'induration

. luonique. Pour une fois que la peau devient squirreuse après

ulorysipcle, les glandes lymphatiques le deviennent vingt; c'est

véritablement un de leurs caractères dîstinctifs.

Les scrofules sont au nombre des maladies e'videmmcnt as-

iliéniques qui attaquent de préférence le système lymphatique

et spécialement les ganglions, quoiqu'elles alfectent presque

toujours en même temps plusieurs autres tissus. L'alfcctioa

scrofuleuse tieut-elle à une altération de la nutrition^ à une
disposition constitutionnelle et héréditaire, ou à l'action de

causes extérieures et intérieures particulières, comme la mala-

die vénérienne, l'usage abusif du mercure, etc. On peut répon-

dre affirmativement pour ces trois sortes de causes; car nous

croyons qu'il est peu convenable de ramener h un seul type le

mode d'action des causes prochaines dans cette maladie : c'est

là du moins notre opinion. Les ravages de la maladie scrofu-

leuse portent spécialement sur les glandes du cou et de la mâ-
choire inférieure, ensuite sur celles du poumon, des bronches,

du mésentère , etc. ; elles sont d'abord le siège d'un gonflement

indolent qui, à la longue, finit presque toujours par tomber

en suppuration, par suite d'une légère inflammation locale, ou
bien passe à l'état d'induration chronique non douloureuse

,

ou à celui de dégénéralion tuberculeuse.

Le carreau est une maladie qui a exclusivement son siège

idans les ganglions lymphatiques du mésentère ; elle peut con-

sister dans le gonflement atonique de ces organes, dans une
phlegmasie ou une induration chronique. Dans ces différens

cas, l'absorption chyleuse ne peut qu'incomplètement avoir

lieu, la nutrition reste imparfaite : d'où résultent un amaigrisse-

ment considérable et une fièvre lente consomptive, lorsqu'il

existe de l'inflammation dans les organes lésés. La maladie qui

nous occupe paraît être, dans beaucoup de circonstances , une
dépendance de l'affection scrofuleuse; lorsqu'elle est essentielle

et primitive, ulle n'attaque guère que les eufans.

Cancer. Il est douteux que le cancer puisse affecter primiti-

vement les gan: lions lymphatiques
,
quoi qu'en aient dit quel-

ques auteurs j ce qu'il y a de plus positif, c'est que ces organes
sont atteints consécutivement de la même maladie, et qu'elle

peut même y repullulcr après une extirpation incompleltc^

Aucun chirurgien n'ignore que les glandes axillaires devien-
nent carcinomateuses chez les femmes atteintes de cancer au
sein, d'où la nécessité de les extirper en même temps que la
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inatise cancoreuse

,
quand elles sunl cngorfjccs nt doulouicnse!,

si l'on ne veut pas \ uir se repi oduirc i'af(iciise maladie. 11 Tant

convenir cepeiidatil que ce phénomène est b( aucoup moins

frëquenl (ju'on ne le croil conimunemeut , et qu'on ne l'a eciil

dans certains ouviagcs; desoilcque la n('cpssilé d'enlever !t:,

ganglions malades est bien moins impérieuse qu'on ne Ta pens(;

quelquefois. La pkiparldefi cliiiurgiens, ditBichat, croient que

•tout cancer au sein avec des glandes engorgc'es exige leur ex-

tirpation. Je pense bien qne dans quelques cas elles pourraient,

devenir cancéreuses; mais je doute que cela arrive dans Ij

plus grand nombre. En effet, dans les vieux cancers ulcères
,

elles reslenl le plus souvent engorgées toute la vie, sans s'ab-

céder. Lorsque le cancer se reproduit, c'est le plus ordinaire-

ment la plaie qui se rouvre. J'ai cornpave plusieurs fois le

tissu engorge des glandes a\illaircs à la suite d'un cancer au

sein, à celui des glandes bronchiques engorgées dans la plilhi-

sie , à celui des glandes soirs-hépatiques tuméfiées dans les

Stéalomes, etc. La différence m'a paru nulle.

L'engorgement des ganglions lymphatiques consécutifs au

cancer, lors même qu'il passe à l'état carcinomateux, paraîtêlrc

nn phénomène pathologique pur-ement sympathique; car les

expériences de MM. Dupuylren et Alibert, en France, prou-

vent, jusqu'à l'évidence, qu'il n'existe point de virus cancé-

reux; par conséquent, on ne doit pas admettre que les vais-

seaux absorbans le transmettent aux ganglions alfectés, ainsi

qu'on l'a fait sans raison suffisante.

Syphilis. Si le système lymphatique n'est pas le seul affecté

par le virus syphilitique, on ne peut nier du moins qu'il ne

soit la voie par laquelle ce virus s'introduit dans l'économie,

et en même temps le premier et le plus fréquemment atteint

dccette maladie ; ce sont principalement les ganglions lympha-
tiques les plus voisins du lieu infecté, qui présentent ordinai-

rement les premiers symptômes de l'irritation vénérienne :

quelquefois aussi les vaisseaux absorbans irrités se dessinent par

des cordons tendus et douloureux, depuis l'endroit contagii"

jusqu'aux ganglions malades, mais rarement plus loin; car il

parait que le virus syphilitique, absoibc par les lympliatitincs

des par'ies g<'nilales, siqourne quelque temps dans les glandes

inguinales, avant de se porter au-delà, comme le prouve la

guérison delà vérole, obtenue par l'extirpation de ces glandes

malades (lliclierand). L'inflainmalion spécifique desganglions,

dans le cas qui nous occupe, se termine le plus ordinairement

par suppuration; elle constitue ce qu'on appelle les bubons
V "Vénérii.'iis.

On ne peut qu'indiquer ici , et signaler à l'attentioa des oh-
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«crvaleuis, sou? le point de vue qui iious occupe, diverses

maladies dont on place le sit'ge dans le système l ympliatiqne :

tels sont l'élcrphantiasis des Oiecs,. les tumeuis blanches, dif-

ft-i-entcs sortes de dartres, l'éh'plianlijisis des Arabes , le mal
de la Barbade , clc. Nous avons besoin de nouvelles reclier-

clies pour déterminer d'une manière invariable le point de
départ de ces affections encore mal connues sous ce rapport.

'Tableau des lésions du système lymphatique.

I

Abs(»piion augmentée

Lésions vitales.

Absorption diminuée

ou abolie.

Absorption pervertie ou

changée.

Lésions physiq.

des flnifles délétères,

des fluides destines h un nutrç

usage, comme la bile ,.''Briuei,

de la substance des organes.

Hydropisies.

Amaigrissement.

Atrnpfiic.

Abitoi ption des miasmes.
— des virus.

— des parties solides des os, clc,

Tuméfaciion avec irritation des vaisseaux et des gaDglions
iynipbatitiut's.

Inflammation.

Scrofules.

Carieau.

Cancer.

Sv[)bilis.

Elépbantiasis, dartres, mal de'Barbadc, ete.

!

(sBrCHETEAu)

MAT.ADiEs VÉNÉNEUSES, c'cst-k-dire causées par des poisons

communiqués, comme la rage , la morsure de la vipère, etc.

Voyez ces mots. (f. v. m.)

MALADIE VÉNÉRIENNE OU dc VENUS ; Homs syuonymes de sy-

philis et de vérole. Voyez syphilis. (f- m.)

MALADIES venteuses. C'csl parcc que ces maladies parais-

sent être produites par des gaz, qu'on les désigne ainsi. Ces

gaz peuvent exister dans les viscères creux , et ayant une com-
munication h l'extérieur, comme les intestins

,
l'estomac, la

vessie, la matrice; dans des cavités ou canaux sans commu-
nication à rextcrieur, comme le périloijie, la plèvre, les ar-

tères, les veines ,-etc. , ou dans l'épaisseur des tissus celluleux,

adipeux, etc. La tympanile, le pneumo-thorax.
, etc., sont

des maladies venteuses, /^o/ez emphysème , tora. xii
,
pag. i

,

VLatuosité
, tom. xvi

,
pag. i6 ; et pneumatosb. (f- ^-

MALADIES vermineuses , c'cst-h-diie maladies qu'on regarde

€omine produites par les vers. On a souvent abusé de cette

épithète, et bien des praticiens attribuent aux vers des affec-

tions qui leur sont tout ix fait étrangères. Voyez ascaride,

%0MBfiIC0ÏDî
, VER, (f- M-)
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iWALAniES DE LA VIEILLESSE ; Ce sonl cèllcs qui sont plus par-

ticulières à l'âge avancé. En vieillissant, les organes perdent

de leurs facultés diverses , et tendent à la rigidité, à l'incrusta-

tion et aux divers engorgemens propres h chaque tissu. La dé-

bilité-naturelle k cet âge, suite de l'afCaiblissement du prin-

cipe vital , est la source de plusieurs autres affections ,
comme

le catarrhe suffocant, celui de la vessie, la gangrène sénile,

la cécité, la surdité, la paralysie, les maladies de lapeaii, clc.

Voyez ces différens mots, et surtout l'article vieillesse.
(F. V. M.)

MALADIES V1RULEINTES. On appelle ainsi les lésions patho-

logiques causées par des virus, comme la syphilis , la variole,

la vaccine, la gonorihée, etc. Voyez virus. (f. v. m.)

MALADIES VITALES, morbi vUales ) on donne ce nom aux
maladies sans lésion des tissus, et qui paraissent ne consisu

r

que dans Taltéralion des propriétés vitales de noire organisnn-.

Ces maladies ne laissant aucune trace après la mort, sont fort

distinctes des maladies organiques, dont les marques, gravcLS

sur les organes, dénotent leur existence. Dans les maladies

vitales, on ne voit pas de causes productives , et l'esprit est

embarrassé pour expliquer l'existence de ces altérations de

nos organes; cette circonstance les faisait appeler, par les

ancien.s, maladies sans matière, shie matcrid; ou bien, les

considérant comme des affections de tout le corps, ils les ap-

pelaient maladies de toute la substance, iotius substantiœ

,

tandis qu'ils regardaient les maladies organiques, dont les ra-

vages dans les tissus sont évidens, comme des maladies en

quelque sorte locales.

Comment concevoir, en effet, qu'une maladie existe, sgns

qu'aucune cause matérielle apparente soit là pour la produire

et en enticlenir la durée? Ou ne peut nier qu'on observe des

maladies si graves
,

qu'elles causent la mort , et dont on ne

trouve absolument aucune trace dans le cadavre. Ainsi , il faut

donc admettre la réalité des maladies dites vitales, puisque,
dans ce cas, les organes ne paraissent pas y avoir participé;

mais , si on ne peut mettre en doute leur existence , il faut

aussi beaucoup réduire leur nombre : effectivement , eu exa-

minant les choses de plus près, on trouve que bien des ma~
ladies qu'on regarde conmie vitales, n'appartiennent réelle-

ment pas k cette classe, cl depuis qu'on ouvre plus de cada-

vres qu'on ne le faisait, qu'on scrute de plus près les lésions

organiques, on est parvenu k découvrir ces dernières dans

plusieurs affections où on n'en avait pas signalé rexistenc&

avant l'époque actuelle.

Examinons les causes qui ont empêché de reconnaître des

lésions organiques dans des maladies où elles existent, et qu'à
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cause de colle absence pre'leudue, on rangeait dans le nombre

des maladies vitales.

i". Le pou de i)ralii]ue des ouvertures, et peut-être l'igno-

rance de quelques médecins, les a souvent empêcbcs de recon-

naître des lésions organiques la où elles existaient. Il faut ou-

vrir Ircqucnimcnt des cadavres, pour se f;nniliariser avec la

connaissance des lésions organiques, il en est de cette science

comme de la botanique; plus on connaît de plantes, et plus

ou en trouve dans le même terrain où celui qui ne les cou-

nait qu'imparfaitement, ou pas du tout, en trouve peu ou

point. Pour n'en citer qu'un exemple, il y a longtemps qu'on

a dû.apercevoir cette espèce d'éruption cristalline qui se mon-
tre sur les membranes séreuses enflammées : eli bien ! je ne sache

pas que personne, avant Bichat, l'ait signalée. Je crois bien

que le peu de cadavres qu'on ouvrait anciennement était la

raison qui empêchait les praticiens de se familiariser avec

les ouvertures, et qui aura tenu longtemps dans un état d'igno-

rance à leur sujet : aujourd'hui heureusement cette cause

n'existe plus.

a". 11 y a des lésions qui sont si ténues, d'une évidence si

peu marquée
,
qu'elles échappent à nos sens. La loupe fait dé-

couvrir sur les cadavres des altérations que nos yeux n'y

voient pas. Les lésions des systèmes capillaire, lymphatique,

celles des derniers rameaux veineux, artériels, échappent à

nos organes, quels que soient les moyens dont on se serve pour
les observer. Il est probable que, dans beaucoup de maladies

que nous appelons vitales, il y a des lésions de ce genre.

3°. Il y a d'autres lésions qui nous échappent, parce qu'elles

sont situées dans des parties où nous pénétrons difficilement.

On sait que les lésions de la moelle épinière sont presque
entièrement ignorées, par la difficulté qu'on épi-ouve à pré-

parer convenablement ceiterégion du corps pour en apprécier

les désorganisations. C'est aussi la même raison qui fait qu'en

général les lésions du cerveau sont moins coimues que celles

de la poitrine, et surtout que celles du ventre, cavités qu'on
soumet très - facilement à nos recherches. Combien d'altéra-

tions la structure profonde et cachée des parties ne nous voile-

t-elle pas encore? La paresse de l'analomisle et les difficultés

de la dissection apportent encore un obstacle à la connais-
sance des lésions profondes de nos tissus. Si on n'avait pas
eu la patience de suivre le canal intestinal du fœtus, depuis
le pylore jusqu'à l'anus, on serait moins instruit sur la pro-
duction du méconium qu'on ne l'est. Si on n'avait pas pris

la même peine dans le cas d'inlus-susception des intestins, ou
re saurait pas que, le plus souvent, c'est le bout supérieur
qui est dans l'inférieur; ce qui rend parfaitement inutile le

Jiicrcure, les balles de plomb, qu'on avait proposé de faire
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avaler au malacle, <lans la croyance que l'inlcstin était sitiu-

précis 'ment en sens contraire de ce qu'il est, et qu'alors ci s

corps lourds repousseraient le bout infe'rieiir à sa place.

4^ 11 y a des lésions organiques si légères en apparence,
qu'on ne les considère pas comme telles, et qu'on regarde

les Cadavres où on les observe comme n'en présentant pas de
réelles. Cependant, toute espèce de lésion doit être comptée,

•surtout dans les cas oùiln'yena pas de très-considérables ; car

alors on peut bien négliger les moindres pour s'occuper d'elles.

Souvent aussi on regarde certaines lésions comme le résultat

de l'agonie, et non comme le produit de la«maladie. 11 est

indubitable qu'il y a des altérations qui reconnaissent cette

cause : tels sont certains météorismes du ventre, quelques con-

crétions polypiformes du cœur et des gros vaisseaux, la transe-

sudation de quelques liquides, etc.; mais les lésions qui sont

produites ainsi sont rares , et il ne faut pas légèrement y placer

des altérations qui sont le résultat de la maladie.
5**. 11 y a des lésions qu'on n'attribuait pas ii l'affection dont

était atteint le sujet, et h laquelle même il avait succombe.
^Cette opinion a souvent fait regarder comme sans lésion de

véritables maladies organiques. Par exemple, on aurait vu, il

y a quelques années, la rougeur de la membrane interne de

l'estomac, que cela eût été loin d'indiquer une lésion organi-

que du cœur , avant que M. le professeur Corvisart eût fait re-

marquer que, dans les maladies organiques de ce viscère, la

portion muqueuse offrait fréquemment cette teinte. La couleur

bleuâtre de la peau n'était pas reconnue autrefois comme in-

diquant la communication des cavités droite cl gauche du
c-Eur, etc., et aujourd'hui on la distingue sur cette simple teinte

de la peau , etc. , etc.

Enfin, il y a des lésions que la mort dissipe, et dont il

ne reste plus de traces lorsqu'on procède à l'ouverture des

cadavres. Toutes celles caractérisées par la rigidité, la tension,

Je spasme des parties , cessent peu de temps après la mort. On
ne sent plus les tumeurs avec éréthisme, qu'on avait aperçues

sur le sujet vivant. L'inflammation même perd ses caractères
;

jnaintefois des traces en avaient existé pendant la vie, et
,

après la mort, on n° les a plus retrouvées; dans d'autres cir-

constances , l'inflammation ayant donné lieu à la formation

du pus, celui-ci a été tnouvé à l'ouverture, quoique les aj)pa-

rences de l'inflammation- se fussent évanouies avec la vie des

individus.

Mais une des raisons qui a surtout fait errer dans l'appré-

ciation des maladies vitales , c'est de croire qu'elles étaient

sans lésions, parce qu'on n'en observait aucune dans les solides.

XiC eorps humain n'«st-il compose que de ceux-ci , et n'y a-t-il

1
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lifuc leurs lésions qui paissent faiio nnîtro des maladies ?Nous
I pensons cjue l'alléialiou des liqnides, qui n'est pas moins cer-

taine que celle des solides, est pcnt-clre une cause aussi pro-

ductive de iiialadit's qne celle des premiers. Toute la dilïerence

dos maladies organiques aux maladies vitales vient peut être

de ce qne celles-ci sont produites par l'altération des liquides,

et c('lles-l;i [)ar la lésion de^^ solides, delà expli(juerait avecia-

icilité la naissance des rualadies vitales
, qui est foil embarras-

: santé sans celte svipposition ; car quelque chose ne peut venir

de rien; elles seraient matière, suivant le langage des

anciens, si elles n'rtaient pas dues à l'alteialion des liquides.

Si les maladies vitales sont le re.sultal des altérations des

fluides, comme cela me paraît probable , il n'est pas extraor-

dinaire c[u'on les ait crues sans lésions des organes. Effective-

ment ceux-ci , les seuls qu'on se borne ordinairement à exa-

miner, ne sont pas atteints ; les liquides seuls sont altères. Or,

ces altérations, si visibles dans quelques cas, le sont bien

moins dans beaucoup d'autres, et ne le sont nullement dans

un grand nombre: en outre elles ont encore été bien moins
étudiées que celles des solides; d'ailleurs celte étude offre en-

core plus de difficultés; ici la mort vient ajouter, avec une
promptitude extrême, des causes d'.dtéralions particulières k

celles qui sont It! résultat des maladies. Les humeurs résistent

d'autant moins aux principes de destruction, comme la fermen-
tation , la décomposition, etc.', qu'elles sont plus composées
et plus liquides, il en est qui s'écoulent avec la vie, et on n'eu

voit plus alors que des restes insignifîans : tel est le sang ar-

tériel , etc.

L'altération des liquides est un fait constant, hors de doute,
eu qui n'a pas besoin de preuves nouvelles. On a beaucoup
écrit contre les humeurs, et on avait peut-être raison dans le

sens qu'on entendait; mais si on eût pris la chose sous un autre

j)oint du vue; si on eût rcfléclii que leur altération était la

cause et non le résultat des maladies, les raisons contre l'hu-

morisme n'eussent plus eu la même valeur. Je crois qu'il est

permis d'être solidi5le lorsqu'il est question de maladies orga-
niques, et linmoiiste, s'il s'agit de maladies vitales.

INous concluons donc que, dans plusieurs maladies crues
vitales, il y a de véritables désorgani:jations des solides mécon-
nuespar l'unedes six causes quenous avons exposées plus haut^
et que, dans leicste des cas, elles sont le produit de l alteralion

des ii([ui(les. Il tie s'agit plus que d'étudier ces maladiesjious
ce point d' vue, et nous sommes presque sûr que rex})érience
confirmera nos idées sur ce sujet, (jui simplifieraient d'autant
les théories médicales.. Au surplus , nos devanciers avaient prc-
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samé ce que nous avançons là. N'avaient-ils pas nommé fi'-

vies bilieuses celles qu'ils supposaient dues à des detorioi

lions de la bile; inflammatoires , celles qu'ils attribuaieul a

des vices du sang? N'admeltaieiit-ils pas des maladies de la

îjmphe , de la synovie
, etc. ? De ce qu'ils ont peut-être été ti op

loin, est-ce une raison pour rejeter tout ce qu'ils ont avancé
sur les maladies produites par l'altération des luimeurs , et

sur les affections morbifiques qui en sont la suite?

On peut donc établir en thèse générale que les maladies or-

ganiques sont causées par des lésions des tissus , tandis que li s

maladies vitales le sont' par l'altération des liquides. Mai
dans les maladies organiques, on observe aussi des syniptônx ,s

vitaux, parce que les liquides ne manquent guère de s'altérer

aussitôt que les solides le sont, et on peut accorder que lorsque
les lésions organiques ne sont accompagnées d'aucun symp-
tôme de réaction , c'est que les liquides n'ont reçu aucun dom-
mage

j
car, comme l'a fort bien remarqué M. Bayle (article

analomie pathologique) ^ ce n'est pas comme lésion organique
seule que les altérations de tissus deviennent nuisibles, c'est

par le trouble vital qui s'ensuit. 11 nous semble encore que
lorsqu'il y a seulement maladies vitales, on doit en conclure
que les liquides seuls sont altérés et que les solides sont sains.

On doit s'apercevoir qu'en considérant les choses sous ce point
de vue, on arrive à une manière assez satisfaisante d'expliquer

la formation des lésions sans symptômes vitaux, les maladies

organiques et les maladies vitales.

Sans poursuivre davantage ces idées qui pourraient subir

de plus grands et de plus nombreux cléveloppemens , exami-
nons les deux classes de maladies vitales reconnues pour telles

jusqu'ici, d'un accord unanime, c'est-k-dire, les fièvres et les

névroses.

Les fièvres sont regardées comme des maladies générales,

parce qu'on ne trouve, dit-on, lorsqu'elles existent, aucun
tissu d'attaqué en particulier, aucun organe qui soit altéré

par leur fait ; ce qui les a fait désigner sous le nom de mala-
dies essentielles. Mais est-il bien certain qu'aucun tissu ne
soit altéi'é en cas de fièvre , ou sont-elles au contraire des symp-
tômes de réaction de lésions de quelques-uns de ces tissus ? Il

y a lieu de croire qu'on n'est pas loin de repondre d'une manière
positive à ces questions. Tout conspire maintenant enlever
les fièvres du nombre des maladies vitales

,
pour les faire passer

dans les maladies organiques. La doctrine de M. le docteur
Broussais tend h les faire regarder comme des inflammations à

différens degrés des membranes muqueuses des organes gas-

triques, et d'autres auteurs ont fait des tentatives pour les

faire attribuer à différentes lésions organiques des tissus arté-
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ik:ls, veineux, etc. QuatU à laoi, je pense que c'est surtout k

l'altthatiou iK-s humeurs que les fièvres sont ducs, et que c'est

à celle allcraliou dillcremmeut niodifîc'e, suivant rcspccc de

liquide, bile
,
saug, lyuiphc , clc.

,
qu'on doit leurs diversités.

Je me rapproclieen cela del'opiuion des anciens; mais je fonde

la mieuuc sur l'observation cadavérique qui l'ait voir effecti-

vement des dei^encresccnccs très-marquées des humeurs dans

les divei'ies fièvres dites essentielles. Je n'ignore pas qu'eu

cuire on a donné bien souvent ce norfi à des fièvres syuipto-

matiques, et qui dépeudaicut de maladies masque'cs d'autres

oigaues ; mais je parle de celles qui ne sout pas dans ce cas ,

et où par conséquent ces fièvres peuvent être dites sans /na-

îtère dans toute la force de l'expression. Etudions donc de

nouveau les lièvres pour voir quelles places elles doiveut oc-

-cuper dans l'ordre nosoiogique, et si nous devons les regarder

comme dues h des affections organiques ou vitales.

Les névroses sont, de toutes les maladies, celles qu'on
peut appeler vitales par excellence. ElTectivemenl , le plus

souvent, même lorsqu'elles causent la perle du sujel, l'exa-

men le plus scrupuleux ne parvient point à faire découvrir la

plus légère trace de lésions organiques. Ces maladies qui pré-

sentent souvent des symptômes vitaux d'une si grande inten-

sité
,
qu'on penserait qu'ils doivent causer des ravages affreux

à rintcrieur , ne se décèlent dans le cadavre par aucun signe qui
fournisse l'idée de leur existence. Dans presque aucun cas, on
ne rencontre les nerfs

,
qu'on suppose le siège de ces maladies,

altérés dans leur forme, leur volume, leur texture, etc.

Cependaut il est quelques maladies nommées nerveuses qui
doivent peut-être être distraites de cette classe. Les névralgii-s

,

par exemple, paraissent n'être dues qu'à l'état inflammatoire de
ia gaîne nerveuse. En pressant sur le névrilème , on augmente
la douleur , on la suit sur le trajet du nerf, etc. En un mot , ces

affections pré.->enlent les caractères de l'iuflammalion, mais mo-
difiée et adaptée h la nature du tissu- particulier où elle a

établi son siège : ces affections doivent donc être reportées aux
phlegmasies. L'épilepsic n'est pas toujours une maladie sans

lésion apparente. On en a reconmi de causées par des pointes

osseuses du crâne qui blessaient le cerveau , et par d'autres

causes matérielles. Notre confrère , le docteur Esquirol , a sou-
vent rencontré dans quelques vésanics des lésions de la moelle
cpinièrc, ou des dérangemens du colon Iransvei se. Nous pour-
rions encore citer d'autres affeclious nerveuses regardées comme
produites sans matière

, et qui sont dues Ik de véritables lé.sions

organiques. Enfin, nous pourrions ajoulerxpie les lésions or-

ganiques des nerfs ont peut-être un mode particulier d'existence

<{uc nous ne connaissons pas, uue manière d'être it elles,
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et appropriée à ce tissu ; nous no voulons pas nous servir de ce

moyen, qui serait sans valeurauprès de beaucoup de personnes,

eUpie nous ne pourrions d'ailleurs pour l'iustaiil appuyer d'au-

cun fait particulier.

Mais s'il on fallait croire quelques physiologistes ancien?, les

nerfs sont des espèires de vaisseaux qui filtrent un li'fuide par-

ticulier, qu'ils ont designé sous le nom dcjluifle Jien'cux , cl

qui va porter le sentiment et la vie dans toutes nos parties, les-

quelles perdent ces attributs aussitôt que, par une cause quel-

conque, ce fluide cesse d'y arriver. C'est aux alléialious de ee

fluide que les anciens attribuaient les maladies nerveuses ; ils

les croyaient produites par V'âcreté, ïirriiaiion , le mof/ee-

ment dé'iordonné àe celle humeur, etc., et expliquaient par

ses modifications morbifîques la formation des maladies uerv; u-

ses. Mais la physiologie nouvelle, qui n'a pas prononcé deii-

nitivement sur l'existence de ce fluide, qui est portée même a

ne pas l'admettre , ne nous permet par conséquent pas d\
pliquer la naissance des maladies nerveuses par sa dégénén -

cence, de manière (pu^ nous n'osons admettre , comme no i-;

l'avons fait pour les fièvres, que les névroses recounaisseut

pour cause productive l alléraliou de l liumeur transmise par

les nerfs aux différentes parties. Au surplus, si ou aduielt iit
,

avec les anciens, l'hypollièse que nous exposons , il s'ensui-

vrait que les maladies nerveuses ne seraient plus des maladies

vitales, puisqu'elles seraient produites par le dcrangemcut uior-

bifique du liquide contenu dans le tissu nerveux.

Nous conclurons donc, de tout ce qui vient d'être dit dans

cet article, que le nombre des maladies vitales est beaucoup
moins grand qu'on ne le croit comnmnément ; que les raise.us

qui ont porté à induire que tant de maladies étaient produites

sans lésion, viennent de ce que souvent on n'a pas su obser-

ver leurs altérations organiques; et qu'enfin on a tort de tou-

jours vouloir en voir la source dans les solides, tandis que les

liquides altérés ne sont pas moins propres à causer des maladies

que les solides lésés. 11 est donc raisounabie de penser que le

nombre des maladies vitales se trouvera réduit à une liès-petile

quantité, peut-être même auf-auli
,
lorsqu'on aura juicv.ix ap-

préciélesaltérations des liquides, qui se piéseutent lorsqu'elles

existent. C'est vers ce but qu'il convient de diiiger les éludes

médicales ou patliologiques , ce qui conduira proi)abiement à

n'admettre que des maladies organiques. (MtBAr)

MALADIES DES VOIES URiNAiREs. Les orgaucs cliargcs de l'im-

portante fonction de sécréter l'urine , de la transmettre dans

la poche musculo -membraneuse qui lui sert de réservoir, jus-

qu'à ce que sa présence en sollicite l'expulsion ,
sont sujets à

des accideas aussi uoiubieux (jus variés , dout quclqucs-uiyr
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^jaaisscnt de l'exercice mc-mc delà fonction, la trcubleut , et

: causent ensuite des inaladits plus ou moins graves.

Ou est étonne que cette branche si essentielle de la méde-
cine ait été si peu cultivée par les anciens , et que nous ne

trouvions dans leurs livxes que des laits dclaclics, et beaucoup

de receltes. Combien d'opinions diverses ont rogné longtemps
parmi les médecins sur les causes des coarctalions de l'urèue

,

et combien leur traitement s'en est ressenti, et a cté enuavé par
les formules mêmes, dont l'étonnante multiplicité en atteste

la trop longue insuffisance! Daran se rendit utile ii l'art en
reproduisant avec éclat les bougies emplasiiques

,
que vingt

autres avaient , avant lui ,
mises eu usage , et dont les succès

fuient moins dus aux substances médicamenteuses qui en-
traient dans leur composition

,
qu'il la compression, ou à la di-

latation qu'elles exerçaient. Elles en tirent inventer de plus
parfaites, et les sondes de gomme élaslic|ue , en simplifiant

le traitement des rélrécissemens , le portèrent en pende temps
à un degré de certitude et de perlectiou qu'il n'avait pas encore
eu. Les fistules urinaires furent mieux connues; et bientôt

toutes les maladies des voies urinaires devinrent l'objet de
traités particuliers, de mémoires et d'observations intéressan-

tes. Tous les matériaux épars semblaient réclamer une main
habile tjui voulirt les rassembler, les mettre en ordre , et s'en

servir pour élever à la science un monument qui lui manquait.
Ce l'ut Chopart qui entreprit ce travail

,
qu'il publia en lygi

,

et qu'il dédia à Desault son ami. Celui-ci travaillait de son
côté au perfectionnement et au traitement des maladies des
voies urinaires j et déjà il avait consigné J« fruit de ses observa-
tions et de ses travaux ( car il avait entrepris de les traiter

ex professa) dans le Journal de chirurgie , à la rédaction
duquel il présidait. Bichat, l'immortel élève de ce grand
maître, sentant le besoin de donner h ce travail un ordre que
ne comportait pas le Jouinal, et, voulant faire un tableau
exact de toutes les découvertes faites par Desault , et l'enri-

chir de tous les faits recueillis postérieurement à ceux qu'on
trouvait relatés dans le Journal , et qui tous offraient des vues
nouvelles, les présenta réunies, dans le tome troisième des
OEuvres chirurgicales, sous le litre de Maladies des voies
urinaires. D'après l'impulsion qui lui a été donnée par ces
grands praticiens , la science a fait de nouveaux progrès qui
sont consignés dans les ouvrages qui ont paru sur la chi-
rurgie depuis plusieurs années. Les traités de Chopart et de
Desault ont vieilli

; et, en rédigeant cet article , nous regret-
tons que la forme de ce Dictionaire ne nous permette pas de
décriie ces maladies daus leur ensemble. Non» ne ferons que
le» indiquer au lecteur dans une nomcuçUlUiQ simple et ra-



336 MA.L
pide, le renvoyant h l'ordre alphabclique , suivant leqael les

matières doivent être traitées.

Nous commencerons par les maladies qui augmentent, di-

minuent ou entravent la se'crétion de l'urine, cl nous (inirons

parcelles qui apportent dans leur excre'tion, des derangeineiis,

ou des obstacles.

Première division :

1°. Vice de conformation des reins
^
peut être conge'nlial

ou acquis. Vojez bein.

2°. Lésion de la substance des reins par un instrument

tranchant ou une plaie d\ïrnie àfeu dans la région lombaire^

se reconnaît à la situation , à la rétraction du testicule du coté

blessé, k l'urine mêlée au sang pendant son émission, et h !a

sortie de l'urine par la plaie. Voyez vlaie simple et d'armes a

FEU.

Inflammation du tissu des reins , ou nephrilis
, njfecùo

neplirilica, nephriticus dolor ; douleur pongitive dans la ré-

gion lomb.iiro, d'un côté seulement lorsqu'un seul organe est

afïeclé : fièvre plus ou moins ardente-, urine rare, limpide, et

quelquefois suppression totale de ce fluide, rétraction du tes-

ticule ; elle est causée par un calcul , des graviers, le transport

de la goutte, du rhumatisme , la suppression de la transpiia-

tion, l'omission d'une saignée, l'abus des diurétiques, l'usage

des canlharides , la répercussion d'un exanthème, etc. Vojez
KÉPHRITE.

4". Diabètes, flux immodéré des urines, surpassant de

beaucoup la quantité de liquide bue par le malade, avec une

soif que rien ne peut calmer, et un appétit vorace qui conlrasle

avec l'amaigrissement du sujet, dont l'urine, de consistance si-

rupeuse, a une saveur douce et sucrée
,
c[ui paraît due à la dé-

viation des substances digestives destinées à la réparation de

nos organes. Vojez ce mot , tom. ix, pag. i25.

5". Calculs rénaux ^ se forment dans les calices ou. dans le

bassinet; quelquefois solitaires, occupant une partie du rein,

ou l'envahissant en entier, et ayant les formes les plus irrégu-

lières et les plus variables, causant, lorsqu'ils sont d'un vo-

lume médiocre, des accidens beaucoup plus graves et plus

alarmans que lorsqu'ils sont très-volumineux. Pojyez calculs

UEINAIRES, tom. III.

6°. Suppuration des reins ; elle est déterminée par la pré-

sence d'un calcul, d'un coup, d'une chute : d'abord douleur

violente avec pulsation; puis formation d'un abcès, qui,

quelquefois , se montre à la région même de l'organe malade;

d'autresfois au bas d^s lombes, laissant, lorsque l'ouverture eu

est fuite par Fart, ou accidentellement, une libre issue aux

corps étrangers; tandis que leur extraction est le plus souvent

impossible, et qu'il serait même dajJgcrcux. de la tcHter lors-
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: [Li'ils sont volumineux , ou d'une forme irre'gnlièrc. Voyez
Om. I, ABCÎiS DES REINS

,
pag. i i .

7°. Hydropisie des reins ^ est la suit? d'une iu(l;imm;iiion

Ai«uë, et n'est, le plus souvent , leconiiiie (ju à la mort du

lajet. Voyez hydropisie ENRYaTKE DU Aeiin , lom. XXI'
, p. 450.

8». Atrophie d'un rein; elle est, ie plus souvent, le nésul-

lat d'ime longue suppuration, qui a dciiuit prescjue enliere-

nent la substance même du rein. Dans ce cas, la sécrétion de

l'urine est faite par le rein reste sain. Voyez Ancks dks reins.

q^. Obstru.tion de iuretère par un calcul quiy serait en-

•',/ige'; distension des bassinets, puis decumpositiou du tissu

c'nal; destruction de la substance manielonut.e , la corticale

ormant souvent un kyste vol:;mineux, qui pourrait chez la

emmeeo imposer pour une hydropisie de l'ovaire. Voyez hy-

)R0P1SIE ENKYSTEE DU REIN.

10°. Division conge'niale de la paroi antérieure de la ves-

re; paroi postérieure et fond de la vessie renverses , faisant

aillie à l'extérieur, à travers l'ouverture de la paroi anle'-

•ieure de ce même organe, de la ligne blanche, et de la sym-
physe pubienne; les orifices vésicaux des uretères se remar-
{uaat sur le fond rouge et inégal de la vessie, et l'urine cou-

ant goutie à goutte. Voyez vice de conPormation.
11°. Inflammation aiguë de la vesiie

,
cystite aiguë, cha-

eur, tension, et douleur insupportable dans la région hjpo-
çastrique , sous la plus légère pression ; émission de l'uriue ar-

êlée, ou ne se faisant qu'en très-petite quantité, avec dou-
eur, et exigeant les plus grands efforts. Voyez cïstite

,

om. VII.

12°. Corps e'trangers dans la vessie^ 7>emis du dehors.

Les corps mus par la poudre i.i canon, tels que balles
, bis-

;aïens
,
mitraille, pièces de monnaie ou de montre, boutons,

norceau desonde, ou toute espjce de corps inirodui-ts par
l'urètre, et qu'on a laissé tomber dans la vessie. Voyez corps
KÏRANGERS, tom. VII.

ï3". Pierres de la vessie , solitaires ou multiples, prove-
aant d'uu ou de plusieurs noyaux dt-scendus des reins, in-

uoduitspar le canal de l'urètre, ou formes dans la vessit- même;
iifferent par leur volume, comme par ieur base; souvent libres

dans la vessie, quebjuetois enkystées ou chatonnées, st- uiani-

festcnt par une pesanteur au périnée, l'aut;mentati -n de la

sensibilité de la membrane mu(|ucuse, et une abmdante si ci é-

(ion de mucus; par des envies fréquentes d uriner, puis par
i'héraaturie

, la dysurie, et ([ueli| .elois enlin par l'ischurie

complette. Voyez calculs urinaires, t. m, lithotomie,
TAILLE , etc.

14°. Dysurie.) émission difficile quoique plus ou moins
3o. S2
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complette de l'uiine, n'est que l'un des symptômes de la ri^-

lention d'iuinc. Voyez ce mot, et dysuiiie, tora. x.

i5°. Ischurie, signifie le plus souvent la retenlion com-
plelte de l'uiiuej dépend de rinflammation du col de la vessie,

de la prostate, de l'urètre, de la présence d'un calcul ; avec sen-

sation d'une chaleur brûlante vers le col de la vessie, fiè-

vre, etc. Voyez isceurie, tom. xxvi, et rétention d'urine.

16°. Paralysie de la vessie-, quelquefois symptôme, de

fièvre de mauvais caractère, mais le plus souvent elfct d'un

âge avancé; peut survenir à la suite de la rétention volontaire ou

forcée de l'urine qui, en s'accumulant en trop grande quan-

tité dans la vessie, en distend les parois, et en détruit la con-

tractilité, y cause une forte inflammation avec fièvre; le

malade exhale une odeur urineuse et ammoniacale. Voyez
taralysie.

i'^'^. Incontinence d'urines , écoulement involontaire et

continuel des urines, dépendant de la faiblesse du spliincter

de la vessie. /^o/'?z ingointiisence.

]8°. Hématurie oa pissemenl de sang; évacuation, par

l'urètre, d'un sang pur ou coagulé, provenant des reins ou de

la vessie. Voyez uématurie.

iq'-". Polypes de la vessie; affection difficile à reconnaître

pendant la vie des malades. Voyez polype.

20°. Cancer de la vessie ^ est ttès-rare et difficile à recon-

naître uendant la vie, succède a l'cpaississement et à la dégé-

iiération carcinomateuse des parois de la vessie. Voyez can-

cer de la vessie , tom. m
,
pag. 644.

21°. Catarrhe chronique de la vessie ; inflammation chro-

nique de la membrane muqueuse qui sécrète une abondante

quantité de mucosités filantes et glaireuses
,
qui sortent avec

l'urineel la troublent; pesanteur habituelleet douloureuse au

périnée, et dans la région de la vessie. Voyez catarrhe de la

VESSIE.

22". Rupture de la vessie; peut être due à une cause in-

terne ou externe. L'urine, retenue dans la vessie, la distend

jusqu'à ce qu'elle se rompe, et forme dans le péritoine un
e'paachement dont les suites sont le plus souvent mortelles.

Dans un autre cas, la vessie, distendue par la boisson, peut

être frappée tout à coup par un corps extérieur, se rompre,

<t donner également lieu à un épanchement dangereux. Voyez
KUfTURE DE LA VESSIE.

20". Hernies de la vessie ou cystocèles , se montrent au

•pli de l'aine, à travers l'anneau inguinal , ou sous l'arcade cru-

xale. La vessie peut s'insinuer entre les fibres écartées du mus-

cle releveur de l'anus , ou dans un éraillemeat du tissu propre
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ilu vagin. Elles sont dépourvues de sac herniaire. Voyez cys-

1 ocÈle.

•24*'. Tumcfaclion de la glande prostate; d'abord simple

intumescence de la t^laude, avec scntiirieut de pesanteur au
périnée et dans le rectum; envies fréquentes et trompeuses

d'uriner; urines troubles et déposant un sédiment puriforme;

augmentation de volume de la prostate, jusqu'à intercepter le

cours de l'urine. Voyez riîtention d'urink.

"2.5'. Rétrécissement du canal de Vurètre , ou coarctalion^

a lieu dans tous les points du canal; mais, le plus souvent

,

dans lu partie membraneuse, entre le bulbe et le col de la

vessie; excrétion de l'urine, plus ou moins difficile et doulou-

reuse, avec un suintement muqueux, s'aggrave par l'influence

atmosphérique, le régime, etc. ^q/es KÉriuîcissEMENT.

26°. Rupture du canal de Vurètre , a lieu par la violente

contraction de la vessie, et l'effoit simultaiié des muscles ex-

piraleurs, qui, ne pouvant vaincre l'obstacle qu'oppose le n--

trécissement , déterminent la rupture du canal au-dessus de
l'obstacle, et l'épanchement de l'urine dans le tissu cellulaire

voisin. Voyez rupture de L'uniiiRE.

27°. Abcès urineux : épanchement de l'nrine dans le tissu

cellulaire à la suite d'une rupture du canal de l'urètre, qui y
produit depuis le dépôt le plus simple, jusqu'aux collections

purulentes les plus considérables, et dont la terminaison se fait

souvent par gauHjrène. Voyez ABciïs.

38°. Fistules urinaires , sont la suite inévitable des crevasses

de l'urètre, dont les trajets pli,is ou moins sinueux vont s'ou-

vrir à l'extérieur par un, ou plusieurs orifices, il travers lesquels

l'urine passant goutte k goutte, ne manque pas d'y entretenir

une irritation permanente , et d'y faire naître des callosités d'au-

tant plus nombreuses, que la maladie est plus ancienne. Voyez
FISTULE URINAIRE.

21)°. Pierres urinaires extrave'sicales. Lorsqu'il la suite

d'une crevasse au canal de l'urètre, l'urine filtre goutte a

goutte à travers les mailles du tissu cellulaire, elle y forme
des concrétions stalacliformes privées de noyau, et qui s'ac-

croissent de couches superposées. Voyez pierres urinaires

EXTRAVÉàlCALES , Ct CALCULS RENAUX.

3o". Hypéspadias y est cette affection dans laquelle l'ui'ètre

s'ouvre audcssous de la verge, à la base dugîand, à la partie

de la verge qui fait angle avec les bourses, ou dans un autre

point intermédiaire. Voyez ce mot, t. xxin.

3i°. Epispadias ^ vice de conforœatioii dans lequel l'urètre

s'ouvre h la partie supérieure de la verge. Ce canal manquant
«ntièrement sous le pénis, il fut trouve remplacé par une ou-

22.
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vcrUiie obi'Oiule qui comniuniquail avec la vessie, et donnait

issue il rurinc. Voyez eiuspadias, t. xii
, p. 579.

32°. Ble.nnorrhci'^ie , inflammation aiguë du canal de l'u-

rctrc , avec (k.oulcment muqucux piiritoime , et un sentiment

de chaleur, d'ardeur et de forte douleur lors de l'émission de

l'urine. Voyez blet^mopriiagie.

3'^°. Phimosis , se divise en congénital et accidentel. Le
prenii/r est dù à l'ctroitesse trop grande de l'ouverture du
préjiucc , dont le contour trop épais ne se prêle à aucune dila-

lalion , laisse passer avec peine l'urine, qui séjourne dans Je

prépuce qu'elle distend, et donne lieu à la formation de con-

crétions nrinaires. Voj'ez PHiiuosis.

34°. Prtraphimosis , est une alfection accidentelle dans la-

quelle le prépuce, dont l'ouverture naturellement étroite n'ad-

met cjii'avec peine le passage du gland, porté avec violence

jus ju'uu deU\ du renllenient qui forivie sa base, se trouve
,
par

raugmentat on du volume des parties, hors d'état d'être ramené
dans sa position nalurc^lle. Voj'ez paraphimosts.

65^. Iiiipf'jforatioa de turèirc. C'est presque toujours par

une membrane mince que l'oriHce de ce canal est bouché. On
sont combien il est important de le rétablir. Voyez impep.fo-

HATIONS.

36°. Imperforalion du prépuce. Quelquefois l'ouverture na-

turelle du prépuce manque en naissant, ou est l'effet d'un ac-

cident. Si on n'y apportait un prompt remède , la rétention

d'urine, qui enseraitlasuite, ne manquerait pas de faire périr

le su jet.
*

( PEnCY et LADREWT
)

CAMERAnujs (clias), DisserlnlLo de v'iiiis urinœvias eLvicinias illaruvi af-
fiii^enlihas j

ia-4°- 7 ubingœ
,
i^33.

MicoLAi (F.rnesiiis-Ainoniiis) , DissertaLio de qulbusdam excretionis urince

viiiis ; in-4°. leiue , 1 7(14 •

CHOPAUT, Traité des voies uiinaircs; 11 vol. in-8°. Paris, 1791-
MAYAS , De Las enfernietlades de las vias de la orinaj c'esl-h-dire , Des ma-

ladies des voies uriiiaiicsj iii-8". 1800.

BESABL'r , Traite des inaludies des voies urinaires. Nouvelle édition; iii-S".

Paris, 181 3.

MALADIES DES YEUX. On comprcnd sons cette dénomination
,

non-seulement les maladies qui affectent le globe de l'œil,

mais encore celles c[ui ont leur siège dans les paupières et les

voies lacrymales.

Si l'on excepte les poumons, il est peu d'organes dont l'ac-

tion soit aus-i permanente que l'appareil de la vision. Cons-
tamment irrités par la lumière, dont les différentes modifica-

tions deviennent autant d'excitations nouvelles; en contact

«vec tous les corpuscules floltans dans l'atmosphère, et avec

les émanations gazeuses qui se dt-gagcnt des corps ambians, les

yeux sont sujets k une infinité de maladies dont le nombre; la
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iialiuc et les complications vaiient autant que les causes ijui

les produisent.

Les maladies des paupières peuvent être produites, ou par

atonie, ou par excès de vitalité; souvent aussi elles recoruiais-

cnt pour causes dea lésions oxlerues , et iciitienl clans la classe

Ils plaies : il en est de périodiques (pii prcliideiit ;i l'appari-

tion des menstrues et du flux bémorroidal ; il en est de symp-
tornatiques qui sont lices ii l'ctat de l'cslouiac et des intestins;

'l'aiilres qui sont l'apanage de la vieillesse, o^i qui se ralta-

( lient à certaines professions et habitudes. La plupart de ces

maladies ont été déjà décrites, et les traitcniens qui leur con-
s iennent indiques dans cet ouvrage. Voyez les articles

.UÈlE
,
LAGOPHÏALMIE, LIPPITITTJDE

,
ORGELET, PAUPIERES , TRI-

- aiAsis, etc.

Les maladies de l'appareil lacrymal sont presque toujours

le résultat de la phlee;masie de la membrane muqueuse qui
revêt les conduits des larmes. Celle phlegmasie plus ou moins
intense produit l'oblitêialion des points lacrymaux , et

,
par

!iite, l'engorgement du sac et du canal nasal. Quelquefois il

a est autrement , et la maladie commence par l'engorgement
;u canal osseux. Quoiqu'il en soit, lorsqu'elle est ancienne, et

iju'elle a été négligée, la tuméfaction du sac devient considé-

l able ; il y a ulcération et rupture. Arrivée h ce degré , elle ne
peut être guérie que par une opération. Voyez epiphora , tu-
meur et FISTULE LACRYMALE.

Quelques oculistes ont distingué les maladies du globe de
l'œil en celles qui attaquent les humeurs, et en celles qui at-

taquent les membranes. Cette division est au moins insuffisante :

1". parce qu'il est bien démontré que les membranes ne sont

pas toutes de même nature; 2°. parce qu'il convient de traiter

séparément des maladies qui ont leur siège dans les nerfs de
l'œil, de ces névroses qui, quoique très-souvent audessus des

ressources de l'art, n'en doivent pas moins être l'objet des re-

cherclies des praticiens et des observateurs.

La phlegmasie de la membrane muqueuse qui revêt l'hémi-

sphère antérieur de l'œil est fréquemment suivie de désorgani-

sations qui se propagent même à la conjonctive palpébiale.

Voyez ALUUGO, CHKMOSIS, OPHTUALMITIS
, PUPILLE ARTIFI-

CIELLE, STAPHYLOME.
L'inflammation des membranes séreuses de l'intérieur de

l'œil occasione des ravages plus grands encore, dunl la cécité

est le résultat ordinaire, surtout si ces désordres succèdent à

une maladie éruplive. T^ojez cataracte mewdraineuse , uypo-
PION, IRITIS, OPHTUALMIE INTERNE.

L'altération des humeurs de l'œil donne lieu h plusieurs

maladies qu'il est d'autant plus essentiel de distinguer qu'elles
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nécessitent, pour la gue'rison, l'emploi de moyen* enlicrement

opposes. Si ces liumeiirs franchissent l'espace qui les icnt'einie

et se confondent entre elles, la cécité est inévitable ; elle ré-

sulte aussi de l'opacité ou nécrose du cristallin, opacité dont

les causes sont entièrement incounues , mais dont les effets sont

bien sensibles, par la couleur que prend la lentille, qui, vue

à travers, est plus ou moins colorée, depuis une légère teinte'

roussâtre jusqu'au noir le plus foncé. Dans cet état, la mala-

die a reçu le nom de cataracte , dénomination inexacte qui

rappelle une erreur grossière sur la nature de cette maladie,

et à laquelle il serait bien d'en substituer une autre plus pré-

cise et plus rationnelle : telle serait, par exemple, cristallo-

PBAXIE.

L'épaississement de l'humeur de Morgagni peut également

déterminer la cécité en interceptant le passage des rayons lu-

mineux. L'extraction ou le déplacement du cristallin peut seul

rétablir la vision. Voyez cataracte, confusion, crista-llin,

La perte de la transparence de l'humeur vitrée, l'opacité

des membranes qui forment les cloisons et cellules de ce coi ps

incolore, l'état variqueux des vaisseaux qui s'y distribuent,

peuvent troubler plus ou moins la vision, et même produire

l'aveLiglement. yojez glaucome , imagination , moucues
VOLTIGEANTES.

Les affections organiques du cerveau, certaines lésions ex-

ternes , les répercussions intempestives d'exanthèmes, de vio-

lens spasmes sur les intestins, des chagrins prolongés, donnent
lieu à l'amaurose et ii des phénomènes entièrement inexpli-

cables, soit en exaltant, soit en détruisant la sensibilité. Voj.
AMAUHOSE, AMBLYOPIE

,
DJPLOPIE , hÉmÉRALOPIE

, MYDRIASE
,

NYCTALOPIE.

Enfin , il est des maladies des yeux résultant de la forme du
globe et des modifications diverses que la lumière éprouve en
le traversant, soit par une extrême divergence , ou par trop de
rapprochement des rayons, tant sur la cornée que sur le cris-

tallin. Ces vices peuvent, dans quelques circonstances, être

rectifiés par l'usage de verres concaves ou convexes qui réta-

blissent les faisceaux lumineux dans la situation où ils doivent
être. Foyez lu-nette

,
myopie, presbytie.

Les maladies des yeux ont toujours été décrites dans l'ordre

anatomique; cette méthode, qui oblige à rapprocher des ma-
ladies qui n'ont souvent entre elles aucune connexion, m'a paru
vicieuse. J'ai cru être utile à ceux qui , comme moi, se livrent

exclusivement au traitement de ces maladies, en terminant
cet article par le tableau synoptique suivant, où elles sont
classées par genres et par espèces , selon les rapports et l'ana-

logie que j'ai cru remarquer. Je suis loin de penser, néanmoins,
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que cette classification soit Ja meilleure; je m'en sers avec

assez de fruit depuis plusieurs années datis mes cours pul)lics
,

e t c'est dans cette intention que je l'ai l'aile. 11 sera peui-èlre

possible d'établir des caractères plus pre'cis que ceux qui élis-

ent déjà, et alors on pourrait avoir des descriptions plus

\actes. Au reste, la meilleure distribution est colle qui faci-

lite davantage l'élude et qui cloi};;ne l'erreur: puisse celle que
je propose avoir coopère à ce but !

Classification raisonnée des lésions optiques.

GENRES.

I . genre.

laflauiiuaiioDs
.

ESPECES.

des paupières

(le la conjonctive. 7 opli

t cLei

S orgelet.

^ gravolle.

ibalmitis.

a. genre.

Unie ns vicieuses.

eaiosis

(le l'iris : ii ilis.

rlii globe de l'œil.

de 1.1 Qieoibranede l'humeur aqnease : d'où hypopion
de la comee transparente,

reunion des paupières entre elles,

adhérence des paupières au globe de l'œil.

'cpiphorH.

oblitération des points et des con-
duits lacrymaux, du sac et du

canal nasal, qui donnant lieu à

du sourcil.

Kanchilops.

l'œ^ilops.

au larmoiement,

h la lunieur et h la Qs-

lule lacrymales.

Plaies.

4- genre.

Tumeurs . . .

.

5. genre.

Déplacemens .

6. genre.

Vices

des paupières.

de la sclérotique.

de la cornée.

du globe de l'œil. i

{érailicmens.

lippitude
;
psorophlhalmie.

Ide la cornée,

excrcissance de la caroncule lacrymale
; encanthis.

tumeurs enkystées des paupières : ^ loupes.

\ lithiase
5

grâle.

/ renversement S des paupières : lagopbtiialmie des cils.

1 ^ tricliiase : trichiase de la caroncule.

. . / de la paupière supérieure.

( prolapsus des poils des sourcils.

\ procidence de l'iris.

I exophthalmic (
1'^^ ^'^ns le tissu graisseux de l'orbite.

^
l parl exostosedesosquieutormontlcsparois.

chute.

i

cancer

rétrocession

des vices.

.

< de la glande lacrymale.
' \ du globe de l'œil.

. arthritique.

I dartrcnx.

. / herpétitjue.

I
psorique.

\ syphilitique.
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7- genre.

Alléialioos àes

MAL
nuagè de la cornée,

taies.

tissus J ulbugD.

leiicimia.

|itéi vgion (v^estatinns de la eornce)»

stai/hylome (iiiiiicurs de la cornée),

trouble dt; l'hiimeur aqueuse,

cataracre
f ou crysiaUopiaxie).

humeurs. . . glaucome.

livdi'dplulialmie.

confusion.

8. genre.

Lésions de la sen-

sibilité

augmentation

abolition.

perversion

.

nycialopie.

héméralopie.

mydriase.

amblyopie.

amanrose

Q.genre.

Lésions des fouet

aberrations,

imaginations,

diplopie.

ataxie.

diopathique.

symptomaiiquc
métastatiquc.

myopie,

presbytie.

occlusion delà pupille.

10. genre. ( c, i- r interne.
T ' • °

1
' olrabisiuc. . . SLésions uiuhculair.^ ^ externe.

(. convulsion habituelle des yeux : clignotement.

(gdillié)

MiPPOcnATEs, De videndi acie ; Tîifii o-^soç. Ed. Foes., p. 688.
GALF.Mjs, De oculis. — De cunipanuone medicamenlorum secundum

loca ; lib. IV.

CRAPHEi (nenedictus), De nculorum affectibus ; in-fol. T^eneLiis , l497'
ïuciJS (Lcouhardus], Tabula oculorum morhos contprehendens ; 'm-ioi. Tu-

bingir, i538.

RYFF (Giialibcius), Wieman das Gesicht schaerfen und gesund erhallen

soUe ; c'est-à-dire, Comme on doit aiguiser la vue, et l'entretenir en boa
étal

;
111-40. Wurzbourg, i5/j8.

BAUTiscu (ceoige), yîugendLent , oder Berickt von Ursachen aller Schaç-
den der yliigcn ; c'est-h-dire, Service des yeux, ou avis sur les causes de

toutes les niahidies des yeux; in-fol. Drisdc, 1 585.
GBAMM^us (iheodorus), De morbis oculorum etaurium; 'm-2)°. f^eneliis,

1601.

GELLius, Disserlalio de internis oculorum ojffeelibus ; in-4°. Basileœ

,

i6i3. Voy. Disseit.ii. Riiiil. , dec. vu.
scHALLiNG, DisquisLlLO licniiciico-galenica dénatura ocuZon/w; in-fol.

Erjordiœ, 161 5.

PLEMPJtJS
(
vopiscus-Fortunatus ), Ophlhalmographica ; in-fol. Lovanii,

iGSg.

scHEiD, Dissertalio. frisas vilialus, ejusque démons tratio ; in-4''. J^r-

genlprnli, 1G77.
MEii'.oM jiilianiies-neniicns) , DLsertatio ilejluau huincirum adoculum, nar

tiirali et pra ternalundi, liujusque curalioiie ; in-4". lielmsladii, 1C87..
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cJ(iDOCK, Disseriatio. GemraUfi circa nculi siiffiisiomm ,
giitlavi sciê^

nom el inflnmmationein; iii-4°. Lugduni Botiivorum, ifigS.

DK LA HiRB, Ti ailé <lis accitlciis ()e la vm-; in-fol. Paris, l69'^•
' HAMBERCFR (Gcoig -Erliaiclus), DusiBfitaLio . Oplica oculorumviiia :

'\\\-

lenœ, iCgG.

wooLHoosF.
(
iL-an-Tlioraas)

,
Cilalogiie d'inslrumens poar les opérations des

yeux; in-8''. Paiis, 1696.
iLLMEH, DisserlalLn de oculortùn marhis ;

in-^o. p^eiina?
, 1697.

DE BF.RGEn ( joliaoïi Goilofi edus ) , DisserlaUo de vwrbis oculoiunt ; in-^".

F'iUembergœ
, 1698.

t WAGNEB, / isseiUilio de oculo prwternaturalitef affecLo , et, quantum
fieri potest , sanando; iii-/j°. Jiilldorfii

, 1698.

«TAHL (GcoigiLis-Eini-siiis), Dissertalio de oculorum affectihus in generc

;

iii-4°- tlnlœ
, 170a.

UAITRE JEAN (Antoirif), Traité des maladies tle l'œil et des remc'-dcs propies

pour leur guérison; in-4°- Troyes, 1704. Seconde édition j in-12. Paris,

1723.
PHERELL (Adaraus), De nonnullis ocnjorum moihis ; in-fol. Liigdiini, 1 705.

READ (william), IHseasei ofthe eyea ; c'csl-à-dirc,' Maladies des yeux 5 iu-S".

Londres , i 706.
CRCHLMAK^, Disserlatio de uoeo contra oculorum callginem remédia,
tanquam specijîcn, lierniand, seu oculanà ; \n-t[°. lenœ, 1706.

CROSSE (williarii), A hriej Uealise on Llie ejes ; c'est-à-dire, Traité abrégé

sur les yeux ; in- 1 2. Londres , 1 708.
WEDEL (ceorgius-wolîT^ang) , Diisertatio de visus imbecillitale et defecli-

bus , ex epJonie pra.ieos cLnicn'; in-4''- ^eii'r , 1714-
HE^!vl^GER, DissertalLO. Qbseruatiuncs qun dam et cauLelœ circa oculo-

rum cumtionem ; in-4°- ytrgentorali, 1720.
FISCHER, Dissertalio de tuntore ncuh sinistri scirrhosi malignf) féliciter

exstupatn ; . Erjordiœ, 17 20.

— Dissertalio de curundis prœcipuis oculorum ajffectibus ; in-4''. ErJ'or-

diœ, 1723.

SAINT-YVES (charles), Trai^édes maladies des yeux; in-4°- Paris, 1732. Ams-
terdam

; in-S". 1 786.— Réponse h une lettre critique de son traité des maladies des yeux ; in-8'^.

Paris, I 723.
L'auteur de la Lettre critique est Mancliart, qui fit paraître bientôt aprè*

une apologie de sa critique.

WAUCiiAiiT (liurkhaid-Davidj , Disserlatio. Opiithalmoxysis nov-antiqua ;

in-4°. Tubingœ
, 1726. Voy. Hallcr, Collect. dissertai, chirurgie, t. l

,

n. iG.

— Dissertalio de empjcsi oculi, sit-e pure in secundd oculi caméra slag-
nanle; iii-4'"'. Tubinga;

, 1742- Voy. Haiier, Collect. dissertât, chirur-

gicar. , I. Il , n. 3 I

.

— Disserlatio de pitracentesi oculi in h.y droplithalmiâ et amblyopiâ se-
num; in-4''. Tubiiigœ, 1 744- Voy. Haller, Collect. dissertât, chiruigicar.,

t. II , n. 29.

•—Disserlatio. Oculus «K/2xtCpttpo« ÙTrojSxs^apoç; in-4''. Tubingœ

,

II0F^•MAN^ (rridcricHs), De morbis oculorum prœcipuis, eisdemque recld.

meiiendi ratione
; in-'J". Halœ , 1728.— De rariis Tisionis vttiis ; in-4". ^^"/û-'> I736.

PL.M IV Eli (joliiirm-/.a( liar.). Programma de oculorum scarificatione ; m-^".
Lipsiœ, 1728. Voy. Upu.scul., t. 1

— Programma de vicdicuià oculai iu; in-A"- f-'ipsice
,
1735.

DUDDEL, /t ircatisc nf ihe diseases oj l/ic lioray coat of llie eye; c'est- à»
dire, Traité tics tuaiadics t!cl« cornée 3 \u,-'à^. Londies; ij'^g.
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— Appendix to the treatisc of t/ie cye; c'cst-h-dire

,
Appendice au iraitc

de J'œil^ in-S". Londres, i^S.Î.

— Stipplemertt tu ihe treatise nj ihe diseases of ihe horny coat ofl/ieeye;
c't'sl-à-dii e, Supplément au traité des maladies de la cornée j in-8'^. Londres,

1736.
BCRCMAKN ,

Epislola de sinquiari tunicarum utriusque oculi expansione

,

quœ infure, Gustrowii
,
suspense posl rttortem secula est; in-4°. Mosto-

chii , 1729. Voy. Hriilor, (jolirct. diisertat. cliirurgicar. , t. i, n. i3.

«RiEVE, Dissertalio de morbis liunionim oculi ; in-S». Edinhurgi, 1733.
BEHnENS, Dissertalio de imagiiiarin quodam nnrnculo in grat^i oculorum
morbo, ejusdemque sponlaned nique forluLtâsanalione. lirunsfici,

1 734.
BEVAUX (johanii-petrus), De prctcipuis oculorum affeclibus ;\n-l^° . Argen-

torali, I 734.
tAtlor (john), A new treatise on ihe diseases of ihe eryslalline humour

oflhe eye ; cVsi-à-dire, Nouveau irailé sur les maladies de l'humeur cris-

talline de l'oeil; in-8° Londres, 1736.
— A catalogue of'i!\'i diseases oj the eyes ; c'esl-à-dirc, Gnaloguede 243

maladies des yeux
;
in-fol Edimbourg, 1749-— Mnrhi oculorum systematicè collecli; id-4°. Romœ, 1754-— Descriptio omnium morborum visiis humani el ejus observaliones

;

in-S". f^enetiis, 1757.
— JV'ii'a nosographia ophthalmica; in-fol Hamburgi et Lipsiœ, 1766.
jtJMCREn (johannes), Dissertalio de defensore nllerius oculi

,
quando aller,

quocunque modo, visu jam prwalus eslj in-4°- Ualœ, I7^3.

BETHAnDiNG (ceorgins), Dissertalio de specifico propliflactico oculorum;
in-4°- Havnice, î745.
Ce spécifique est l'eau froide appliquée en lotions.

BOERHAAVE ^crmauuus), Prœlectiones publicœ de morbis oculorum; in-8°.

Gotlingœ
,
t74S.

Ce sont les leçons de Boerhaave, recueillies par ses disciples. Cette édi-

tion est due aux soins do Haller
,
qui la fit imprimer sur une copie assez peu

fidèle de J. Rodolphe Zwinger. Quatre ans plus tard, le célèbre professeur

de Goetlingiie en donna une édition pins exacte, d'après un manuscrit de
Laurent Hcistcr.

La première édition de Goetlingne a été réimprimée, avec toutes les fautes

qui la déparent , à Venise, in-S". 1748; et h Paris, in-8°. 1749-
kAltschmieb (carolus-Fridericus

) , Programma de oculo ulcère cancroso

laborante ,féliciter exstirpato ;
in-4''. lenœ, 1748. Voy. Hallcr, Collect.

dissertât, chirurgicar. , 1. 1, n. 26.

FUEBSTEKAu ( joliann.-Hermann. ) , Dissertalio de oculorum vitiis prœci-
puis : in-4''. Halœ , 1 748.

LUDOLFF (aieronymus ), Dissertalio de prœrogadvâ remediorum pharma-
ceulicorum in àff'ectibus ùculorum; in-40. Erfordiœ , 1750.

HELics (Henricus-Fridcricus) , Dissertalio. Plianlasmata ante oculos voli-

lanlia, ajffeclus oculorum singularis ; iu-4''. Erlangœ , 1751.
ESCHENBACH (cbrist.), Bericht von dem Erfolg der Taylorisctien Opera-

tionen; c'cst-h-dire, Rapport sur les suites des opérations de Taylor (rela-

tives aux maladies des yeux ); in-8°. Rostocb , 1752.

UECHEVANNE, Dissertalio. Synopsis morborum ocutis incidcntium, gê-
nera et species e.rponens ; \n-/iO . 3'lonspelii, 1753.

LANCGUTH
(
ceorgins-Augustus) , Dissertalio de oculorum integritate, im-

prouidœ puerorum cetali, sollicité custodiendd-^ in-4°. Pîtembergœ

,

1754.
airoLAi (Efost-Anton.), Abhaiidliingvon den Fehlern des Gesichls; c'est-

à-dire, Traité des défauts de la vision; in-8°. Berlin, 1754.
THILLER (uaniel-Gulielraus), Commentaiio de scarificatione et uslione ocu-

lorum ab Hippocntle descriptà; in-4'*. f^Uembergœ , 1754.
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— Programma de scarificatioriis oculorum Instor'ul, anliquitate et ori-

gine; in-4°- F"UemLeigœ
, 1754- '^"y- Opusciil. , I. i, n. 6,

KOEnuER, Dissertado de rarionins quiUusdam visionis viuis ; \n-/^°. Er-
Jnrdiœ, \-]^6.

AUJii viLLius (satnuel), Disserlatlo de remediis op/ilhalmicis ; in- 4°.

Upsalœ, 1756.
LUDwiG (chiistian.-cotilieb), Programma. De cura oculorum in literarum

studiis;\n-^'\ Lipsiœ, 1766.
JEiiicno, DisserUUio sistens modum sectionis ocuti in cataractâ insti-

tuendœ
,
variasque circa oplithalmiam cautelas , cui accedit oiseruatio

de lumore oculi insnlilo; in- Ultrajecti
, 1766.

DEMOuns (pierre) , Leltii; h M. Petit en réponse h sa critique d'un rapport sur

une maladie de l'œil, survenue après l'inoculation de la petite vérole, coute-

uanl de nouvelles observations sur la strnctnrc de l'œil , et quelques re-

marques générales de pratique relatives aux maladies de cet organe j in-S".

Paris, 1767.— Kouvelles réflexions sur la lame cartilagineuse delacornéej in-S". Paris, 1 770.
MAL'CLEHC

(
jobannes-flearicus), iVo77ie/2c/a£i/;'a critica viorhorum ocula-

rium; in-S". Londini, 17G8. Voy, Commentar. Lipsiens. supplem. dec,
11 , p. 430.

cuÉKiN, Traité sur les maladies des ycux;in-i2. Lyon, 1769.
GEMDt.oN , Traité des maladies des yeux, et des moyens et opérations propres h

leur guérison ; 11 vol. in- 1 a. Paris, 1770.
BAciiTLEB, Dissertalio de variis oculorum morbis ; \a-l^°. Lugduni Bata-
uorum, 1770.

IBKA (josepbus-teopoldus), TracLatus de morbis oculorum internis ; m-^^

.

P^iennœ, 1771.
LiNZ, Dissertatio de morbis oculorum e.rternis ; in~^° . T^iennœ, l'J'jJ-

HEovEnKAMP, Ophtlialmologia nosologica; in-4°. GripJiisualdœ
, 1771-

JANtN, Mémoires et observa tious auatomiques
,
physiologiques et physiques sur

l'œil ; in-8°. Lyon
, 1772.

«OWLET (williani). On l/ie diseases of'tlieefes; c'cst-Ji-dire, Sur les ma-
ladies des yeux; in-8". Londres

, 1773.— yl Irealise on one hundred und eighleen principal diseases nf llie eyes
and eyelids ; c'est-à-dire, Traité sur cent dix-buit des principales maladies
des yeux et des [)aupicres; in-S". Londres, 1790. Traduit en allemand

j

in-8o. Breslau, 1 7g'3.

BALnrMCER ( Erneilus-Gotbofredus ), Programma de oculorum morlis sine

ophlhalmicis sanandis ;
'xn-Z^o, Goettingœ, 1778.

OLBEn, Dissertatio de oculi mulaùonibus inlernis ; 10-4°. Goettingœ

,

1780.
WAiiE (jàmes), On ihe opliLhalmy, psorophthalmy and purulenleye ; c'est-

à-dire, Sur l'ophllialmie, la psorophlbalmie et la suppuration de l'œil;

in-S". Londres , t 780.
— Chirurgical obseri/alions relative lo ihe eye; c'est-à-dire, Observations

chirurgicales lelatives à l'œil ; ii vol. iu-8". Londres, 1 798-1 8o5.
CHANDLER (oeorges), Irealise on ihe diseases qf tlie eye and their remé-

dies ; c'est-à-dire. Traité sur les maladies de l'œil et sur leurs remèdesj
in-S". Londres, 1780.

PI.ENCK (joscphns-iacobus). De morbis oculorum ; in-8°. P^ennce , it83.
PEtLiEii f)E (JUENOSY , Recueil de mémoires et d'observations , tant sur les ma-

ladies qui attaquent l'œil et les parties qui l'environnent, que siu' les moyens
de les guérir; in-8°. Montpellier, 1783. Yoy. Journalde médec, t. ixtv,

p. 6G7.
jucLEP. (johanncs-iienriciis), Opuscula bina medico-literaria, alterum spé-

cimen bibliolhecœ ophtludmicce , rcccn'-ens autores qui usque ad sereni
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sammnnici celatem in niediciiiâ oculari unquam inclaruére , atlemm
de collriiu velerum ; in-8''. Lipsia-

, ijSS.

v:i)AL, Triilai/o de lus enjermedades de los ojos ; c'cst-à-<lire , Traite des

raalailifs ili's yeux ; in-S". Burceloiir. i^85.

wALLis
,
Noinln^ia rneLhodica oculomm ; inr-S". LoiuUni, i ^85.

GLEizE, Nouvelles observations pratiques sur les maladies de l'œil; in-8o.

Paiis, 1786.
HARTMANiv, DissertaLio de prœcipuis morhls oculonim inlernis; m-.^".

UUiajecti, 1787.
BOSCH, Disseiiaùo de usii remediorum topicorum in oculorum moiJ'is;

in-4''. Halte 1 789.
BEER (Geori:c-jnsc[ili) , Pracùsche Bemerkimgen ueher versc/dedene Au-

genkranhlieLlen ;
c'est-à-dire, Reiuaicjues pratiques sur diverses aialadies

des veux ; iii-S". Vienue, T791.
— Leine der AugenkranhheiLen; c'est-fi-dirc , Doctrine des maladies des

jriixi iu-8°. Vieune, T792.
— Pflege gesunder und geschwaechler Aiigen ; c'est-h-dire, Soins pour

la ciiuseï vatiou des yeux sains et des yeux afl'aihiis; iii-S". Vienne-, 1800.

Truduil en français, sous ce litre : Moyens iafnilLbles île conserver .sa vue

en bon élat jusqu'à une extrême vieillesse. Sixième édition; in-8°. Paris,

j8i8.

L'épitliète infaillibles a beaiicoup scandalisé M. Beer, qui est aussi mo-
deste que savant.

— Reperloriutn aller bis zii Ende 1797 ersclneneneii Schnflen ueher die

Augenhrank/ieiten ; c'est-îi-dire
,
Répertoire de tons les écrits sur les ma-

ladies des yeux, publies jusqu'à la fin de 1797; in ^"- Kiel, 1799-— Le/ire von ilen Augenkriinkhetleii. ats Leitjaden zu seincm ncffeniL-
cheii yorlesungen ; c'est-à-dire, Doctrine des maladies des yeux , servant

de guide pour les leçons publiques. Deux volumes avec figures en noir et en
couleur; in 8". Vienne, 181 3.

— Einige Worle an meine kuenftigcn Zuhoerer, als noiliwendige PAnlei-

lung zii meinem ocffendichen f^orlesungeii. und dem dannLverhunde^
nenhlinischeii Unlerrichle in den ylngenkrnnk/ieUen ; e'esl-à dire, Quel-

ques mots h mes éditeius futurs, servant d'intioduction nécessane à rues le-

çons publiques et cliniques sut les maladies des yeux ;
'j3 pag. in-S". Vienne^

i8i3.
— Das Ange, oder f^ersuch das edelste Geschcnk der Srhoepjung vor
dem koechsL verderhliclien Einjliisse unsers Zeitidlcrs zu sichern : e't sl-

à-dire, L'oeil, essai sur les moyens de préserver le don le [iliis précieux, de la

création, de l'influence pernicieuse de nos usa£;cs modrrnes. Avec iles pluuclies

noires et enluminées; i38 pag. in 8". Vienne, 1813.

Cet important ouvrage contient des dciails cm i( ux siu- les pliénnmènes.

psychoioniques qu'on observe chez les sujets aveuples de naissance, qui ac-

quièrent la faculté de voir, par l'opération de la caiarade.
— orlesungen ueberdie Augenheilkunde ; c'esl-à-dirc, Leçons sur la chi-

rurgie oculaire; in 8». Vienne, 18 wj-

KORTUM
(
carl-ccoi'tî-Tbeodor) , Medicinisch-chiriirgisches Handhuch der

Augenkrankhc'iten ; c'est-à-dire, IVIaniu l médico-chirurgical des inaladies

des yeux ; ti vol. in-S". Lempio , i 791 , 1 798
iior.REBow (wagnus), De oculo huinano ejusque morbis ; in-8°. Hnvniœ,.

T792.

lOEtiMEi»
(
r.eorgius-r.odolphns), Disserlatio. Ophllialmoseopia pnlholo-

gica; \n-{^° . yiLernhergœ , l'jQ^-

tTr.MDELLER (c. V. H.), Ablicindung ueher die Krankheiten der Augen
und der Augenliede.r; c'est-à-dire, Tiailé sur les maladie» des yiux et des

paupières; in-S". Leipiiç;, 1798.
SïiîRr, , DisscrLntio de. quibusdaiit mat.eriœ Clformée ociili abevrationihus

astalu lionmdi . llalœ
, 1799.
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«CiRPA { A.nlonio) ,
Saggio fli osservazioni e d'cspercenze subll prîncipa/i

nialaltie ce^li occiu : cV-st-à-ilirc , Ebs.ii (l'ohjici valioiis et dV-xpoiiuiiccs

sut les |>i'i (ICI paies uialiidies ties yeux; in-"}", lig. Pavie, 1801.

MlMl-Y (Riirl), OjilLthalmatùgische Beol/ac/tliingen uiul Unlersuclittrigen

;

cVst-h-<lire, Obseivatioiis et leclieicljL-s aiii les uiuladios des yeux
j

iu-S».

Blême, 180t.

— EiideLiung in lUe Atigcnheilkunde ; c'esl-à-diic , Intiodueiion à lachi-

imgieociiluire, in-/)", lena, 180C.

nisiLY (Kiiiij u«(7 sctiMiMT (j i liiaiiii- Ad.irn), OphLhalniolngische Bibliotheh

;

c'cst-c'i-diie
,

ljibliij[hè((iie «pluhaliuologifjue ; iii-8". IBniiiavic, 1802.

11 a [laiu plusieiiis caliicib de celte biblioilièt|iie , à des époques indélermi^

nées. Les livraisons qui ont été publiées peu de temps avant la mort do

Scliinidt, sont rédigées suivaul la docliine des sni-disaiit philosophes de la

nature. Elles sont très-ciirienses h lire pour ceux qui aiment à von pisqu'Ji

quel point l'enthousiasme peut égarer un homme doué d'un viai talent.

FAMiiV (f. ».), Considérations sur le danger des lumières trop vives pour l'or-

gane de la vne, et sur les moyens de s'en garantir; iu-8". P.nis, i;-io'2.

wirriG (johami-Heini ici)), Ue'uer die ani nieisLen verkoirmienleii Krankhei-
len der Augen. ; c'est-a-dire, Sur les maladies les plus IVéquentcs des yeux;

in-S". Hambourg
,
iSo/}.

TiTTMAHN (jolianiri-Augusl), V^oii deii lopischen ArzneymiUeln gegen Au-
genkrankheiteii ; c'est-s-duc, Des remèdes topiques contre les maiadiea des

yeux; in-80. Dresde, iSo/j-

STARK (jo.-ciirist.), ProgvanmiaLa de oculo humcino ejusqiie trffectibtlS)

in-4°. lenœ, 1804.

PRTERKA, Disserlatlo de morbis oculorimi; in-4°. Peslhini, i8o5.

BOULANGER (vvilhelm), Anweisung , die Gesundheit der Augen zu erhal-
ten, und KranklieUen derselben zu Jieilea; c'est-à-dire, lustruclioii sar

les moyens de conserver la sauté des yeux, et de guérir leurs maladies; in-8".

Pirna, i8u5.

DESMONCEAUX, Traite des maladies des yeux et des oreilles ; 11 vol. in 8°. Paris,

1806.

'WARDRoPj Essays on the morbid analomy oflhe Jiumnn eye; c'est-à-dire,

Essais sur l'anatomie pathologique de l'œil humain. Londres, 1808.
scHECRiNG (joseph). Parallèle der KDrlhede und lYac/tlheUe der verzue-

gligsten Opérations melhoden des grnuen Staars ; c'est-à-dire, Parallèle

des avantages et des inconvéniens des principales méthodes opératoires pour
la cataracte; in-8". Bamberg, tSiî.

Br.NF.DTcr (Ang.-wilh.-oeorg), BeiLraegc fuer praktische Medicin und Au—
genheilkunde ; c'est-à-'liic. Mémoires du médecine pratique et de chirurgie

oculaire. Prcmiéie partie; iu-8". Leipzig, 181U.

• Rii»GOFi' (lohanncs-Adamus) , Oisscrtc'ilio de cliirurgicdjistulœ lacliryma-
lis curalionc mnIlipUci. Pnes. lieil; ^3 pag. in-8''. Berolini, 1812.

JONC (Ad.-carol.-Frid.-Guiiiclm ), Disseylatio inangurttlis niedica de morbis
qiubusdampalpebraruTti organicis , etc. Acccdit tabula œnea

; \n-[^°

.

/Jerolini, 18 13.

REisiNCEii (priedrich), Bcilr^ege zur Chirurgie und Augenheilkunst ;

c'est-à-dire, Matériaux pour la chirurgie et pour la médecine oculaire. Avec
une planche ; in-S". Goetlingue, 181 4-

JAUGER (tTidi-ricus), De keralnnyxidis usu; 45 pag. in-8'. P'icnnrc, i8i3.
JJKMOURS (Anloine-picrre), Traité des maladies des yeux, a^ec des |)lanches co-

loriées représentant ces maladies d'apris iiaui e , suivi de la descripiion dn
l'oeil humniu, traduite du lalin de Samncl-Tlioiiias .Saoninici 1 iug ; 'ni vol.

in-S" pour le tcîile, et 1 vol. in-^o pour les planches. Paiis, 181.".

Cet ouvrage est le fruit de vingt années de pralif|n(' de railleur, et de cin-
quante années de son père Pierie Demours, membre de l'Académio des
«cicaccs, cité plus haut.
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cuiLLiÉ, Nouvelles recherches sur la cataracte de, l'araanrosc j i vol. in-8o.

Piiiis, 1818.

Cet ouvrage a principalement pour objet de constater l'existence de la cata-

racte noire. (vaiby)

Maladif, adj. , morlosus. On appelle de ce nom les in-

dividus qui sont fréquemment atteints de maladies ; on le

donne encore aux personnes qui sont naturellement d'une
faible sanlé : dans ce dernier cas, on désigne mieux cet ctat

par l'épi llièlc de -ya/eVi/ûfmajVe. p^oj^ez ce mot.
11 est certain qu'il y a des gens qui sont plus fréquemment

atteints par les maladies que d'autres, et dont l'idiosyncrasie

semble être d'une trempe moins ferme. Est-ce que les élémens
dont se compose leur organisation sont dans un moins grand
état de pureté que chez ceux dont la santé est plus robuste?

Serait-ce que les molécules composantes de leurs tissus sont

plus attaquables parles agens morbifiques
, à cause d'une force

de résistance plus faible? C'est ce qu'il est difficile ou peut-

être impossible de décider.

il est des circonstances qui nous exposent à être plus fré-

quemment atteints par les maladies que d'autres. Si on habite

un pays iTuilsain j si on se Iransporle au milieu d'une atmo-
sphère épidémique ; si on exerce des professions nuisibles, etc.

,

il est indubitable qu'on sera plus facilement en proie aux af-

feclions morbifiques que si on se trouve dans les chances con-
traires : on est donc maladif par circonstance et par idiosyn-

crasic. ( p. v. m.
)

MALADRERIE (h3'^giène publique)
;
hôpitaux ancienne-

ment affectés pour les maladies de Ja lèpre. Voyez ce mot.

Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces établissemens n'ap-

partient plus guère qu'à la partie historique de la médecine
;

néanmoins, celte partie peut encore servir à redresser bien des

erreurs, ne fût-ce quie celle qui accuse exclusivement les croi-

sades d'avoir répandu cette maladie en Europe ; erreur cjue

Pline avait déjà commise (i//^/. nal.^ 1. xxyi, ci) lorsqu'il

attribue à l'armée de Pompée, à son retour de Syrie, la pro-

pagation, en Occident, de la lèpre, de l'alphos, de la men-
tagre, etc. Il semblerait, en effet, que ce ne serait qti'à des

expéditions lointaines, qu'à l'esprit de conquête que seraient

dues cetaines maladies, et qu'il n'y aurait qu'à éviter ces grands

clans de l'inquiétude humaine pour s'en garantir; tandis qu'au
contraire des témoignages authentiques nous prouvent que
des réglemens contre les maladies de peau ont existé ayant les

croisades
,
que la lèpre s'est étendue principalement avec la

barbarie qui a succédé à la destruction del'einpire d'Occident;

qu'effectivement une nouvelle variété de cette maladie, ou
l'éléphantiasis

, s'est montrée avec le retour des croisés , mais

que l'espèce humaine s'est assainie U mesure que le régime
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féodal a été détruit, pai l'effet unique des progrès de l'hygiène

publique; et qu'il n'y a qu'à ictombci dans les mêmes ténè-

bres
,
pour voir renaître èt s'étendre les mêmes maladies sans

guerres et sans corrquètes.
,

La lèpre et les autres maladies cutanées ont toujours été

endéiniques le long des grands fleuves de l'Afrique et dans les

contrées méridionales de l'Asie j elle l'a été pareillement dans
toutes les contrées humides , boisées et marécageuses de l'Eu-

rope ancienne; c'est ce que Raymond, de Blarseiile , a très-

bien prouvé dans sa belle Histoire de l'éléphanliasis. Ce l'ut

de tous les temps une maladie commune dans la Basse-Egypte,

dont les rois croyaient se guérir en se baigr^nt dans le sang
des enfans (Pliue, ihid.^ et Nicéphore, Hist. Constantin.^
lib. VII

,
cap. 53 ). C'est duns cette contrée que le malheureux

peuple juif contracta cette maladie horrible pour laquelle

Moïse fit des lois si sages, lors de son entrée dans le désert. Ou
trouverait très-déplacé que je fisse ici l'histoire des progrès de
cette maladie qui a été traitée ailleurs , mais je ne dois pas pas-

sersous silence que nous apprenons de Muratori [Ânliquit. ital.

med, œvi^i etc., tom. ii , dissert, xvi) que la lèpre a été ex-
trêmement commune en Italie, dans les sixième, septième , neu-
vième, dixième siècles, etc., époques d'une si grande misère des

peuples, qu'on avait abandonné Ja culture du froment , de la

vigne et de l'olivier, et que la plupart des campagnes étaient

devenues des marécages et des bois touffus. Le même auteur

nous a conservé la loi 176 de R.hotaris, célèbre roi des Lom-
bards, promulguée en 63o

,
qui statue que le lépreux soit

chassé de sa maison, et qu'il soit relégué dans un endroit par-

ticuher, où il serait censé mort civilement; que si sa mi-
sère l'obligeait à mendier, il ne devait pas s'approcher de trop

près des personnes saines , mais avertir én frappant sur un
morceau de bois. Tel est , à ma connaissance , le premier

exemple en Europe des maladreries établies presque h l'ins-

tar de celles des Israélites, lorsqu'ils campaient dans le désert

(
Vojez lazaret). Toutefois, on ne leur avait pas encore as-

«igné une enceinte particulière, et les familles étaient libres

de choisir les lieux écartés qui leur convenaient. Il est vrai-

semblable que c'est là J'origine de quelques villages lépreux

qui subsistent encore : pour ma part j'en connais deux, un à

VitroUes, à cinq lieues de Marseille, et l'autre, à Castel-

franco,à demi-lieue de Pigna , dans le comté de Nice, où il

n'y a que six a sept noms, correspondaus à six ou sept familles

très-anciennes, qui ne se marient qu'entre elles , et qui restent

toujours lépreuses.

Cette maladie n'épargnait pas le reste de l'Europe, l'Alle-

magne , la France et l'Angleterre ; dans le huitième siècle
,

l'abbé Oiluiiar, en AJUemaguc , et JJiicolas , abbc de Coibie
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dans les Gaules , consîiuisirenL des léproseries C[ui prirent le

nom de lazaret^ de saiiil Lazare, que le peuple appelait aussi

saint Ladre ^
d'où le nom de ladrerie resta à ces maisons.

Il est parlé de lépreux dans la vie de saint Athauase dans le

neuvième siècle
j
et, en général , les Actes des saints recueil-

lis par les Bollandisles
, sont pleins de traces de ces malheu-

i:eux dans toute l'Europe, durant le moyen âge, et font sou-

vent mention de léproseries , ainsi que des actes charitables

des évêques et des rois envers ces malades. Ducange nous ap-
prend 'yVoy. lazaket) que le roi Robert fit un pèlerinage dans
leBerri, à la fia du dixième siècle , oîi il donnait l'aumône
aux pauvres lépreux qui y étalent en grand nombre, et leur

baisait la main; que les évèques , sou» les soins de qui ils se

trx)uvaient, allaient les laver et leur rendre d'autres services de
fraternité. Déjà alors il devait y avoir un grand nombre de
maladreries.

Nous conviendrons pourtant que ces établissemens ne re-

çurent une très-grande extension et u'acijuiient une régula-

rité uniforme
,
qu'après la seconde croisade ; et ce fut sans

doute ce qui acci'édila l'opinion que la lèpre d'Europe était

due il ces expéditions. L'histoire nous apprend que , des l'an-

née II 19, des croisés formèrent une association sous la pro-

tection de saint Lazare
,
pour donner aux croisés attaqués

de la lèpre, dans la Palestine, les seconrs dont ils auraient

besoin. Des locaux séparés inrcut désignés pour y placer des

lépreux, et, à son retour de la Palestine, Louis-le-Jeune

,

roi de France , établit dans son royaume plusieurs maladreries

dont il donna l'intendance et l'adminislralion aux membres de
l'association ci-dessus

,
laquelle ayant été confirmée par le

pape Alexandre iv en i255, comme ordre religieux, sous

la règle de saint Augustin , eut bientôt des ramifications

très-multipliées dans tout l'Occident. Mathièu Paris , moine
anglais, qui écrivit l'histoire de son temps, depuis 1245 jus-

qu'en 1239, compte dix-neuf mille maladreries dans toute la

chrétienté ; et ce nombre ne me paraît pas exagéré quand je

lis que Louis viir , roi de France, surnommé le Lion
,
légua,

en 1225, par son testament, cent sols à clvacune des deux
mille léproseries de son royaume alors bien plus petit qu'a

présent. Bientôt , ces établissemens devinrent tellement de

mode, qu'il n'y eut plus ni ville ni bourgade qui ne se vît

obligée d'en avoir, non pas que le nombre des lépreux aug-

mentât, car je pense au contraire qu'il dut diminuer, à me-

sure des libertés que les rois accordèrent aux villes , mais

parce qu'on prit pour lèpre toutes les maladies de peau , ainsi

que naguère on prenait pour croup toutes les angines , et

parce ({ue les lépreux d 'clarés étant morts civilement , ou

fermait dans ces maisons tous ceux qu'on avait intérêt d'ia-
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lealiie , comme Baillou nous eti fournit un exemple dans le

deuxième tome de ses Comilia média/.

Les maladieries s'emichiionl beaucoup des libéralités des

lois de France, de ci-lles des grands, et des cliarites des fi-

dèles j ces richesses immenses qu'elles ac(]uirenl, ou plutôt

qu'acquirent ceux qui les gouvernaient, leur furtrit aussi fu-

nestes qu'aux Templiers , et bientôt les ladres devinrent plus

dignes d'envie que de pitié. Le désir de s'emparer de leurs,

richesses les fit accuser des plus horribles forfaits, entre au-

tres, d'avoir empoisonné les puits, les fontaines et les riviè-

res : on lit dans les écrivains du moyen âge, jusqu'au seizième

siècle, et même dans les livres de médecine, que, dans tous

les cas de peste et autres grandes calamités, les lépreux par-

tageaient avec les Juifs et les sorciers l'odieuse iinputation de
les avoir occasiouées. Sur ces accusations

,
Philippe-le-Long en

fit brûler plusieurs , et confisqua leurs biens. Celte défaveur,

jointe à ce que la lèpre devint de plus en plus rare, par les

progrès de l'agriculture et les soins de propreté qui s'intro-r

duisirent généralement dans le seizième siècle, restreignit de
jour en jour ie nombre des maladreries ; et il n'en restait plus

dans le siècle dernier, que dans les pays qui étaient encore en
arrière des lumières de la civilisation , ou dont la nature du
sol , le genre de nourriture et la profession entretenaient et

entretiennent encore les maladies de peau.

J'ai encore eu occasion de voir une de ces maisons avec
une trentaine de lépreux, ou de réputés pour tels, des deux
sexes, à la cité d'Aoste, en 1790. 11 est vrai qu'alors ce pays
était fort malpropre, riche en crétins, en goitreux et en ga-

leux, le tout venant de la même source. J'y ai vu une com-
mune entière où la gale était héréditaire de père en fils, à

commencer par le seigneur, petit homme à yeux chassieux,

toujours obligé en société à porter des gants, et qui me répon-

dait, toutes les fois que je l'engageais à se faire guérir, cfue

c'était un mal de famille
,
par lequel on était préser vé de

beaucoup d'autres maladies. La ville de Martigucs a eu aussi,

pendant très -longtemps, une léproserie, à un quart de lieue

de ses portes, qui a été vendue il y a une trentaine d'années :

or, il y a beaucoup de maladies de peau dans cette vil,le et,

dans toute la contrée
5

j'y ai même traité plusieurs grosses

jambes, qu'on aurait pu prendre pour des élepliantiasis , mais
auxquelles je me garderai bien de donner ce nom, parce,

qu'elles ont guéri trop facilement. Marseille a conservé Ja

sienne, fondre en 1210 hors la porte d'Âix, jusqu'au com-
mencement du seizième siècle, époque où on a consacré çelte

maison à renfermer des insensés, sans y faire aucun change-
incut : or, voici quelle était la disposition des maladreries,

3o. 23
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tl'après celles que j'ai visitées. Quoique à quelque dî^tance'des

villes et des bourgades , on avait pourtant soin de les placer

sur les grands chemins, sans doute pour solliciter la charité

des passans. C'étaient de vastes enclos
,

plus ou moins

grands suivant la population, tous bâtis sur le même mo-
dèle, ainsi que le faisaient aussi les Templiers, renfermant

des jardins, des vergers et des vignes, des habitations gothi-

ques pour les malades des deux sexes
,
qui avaient chacun !

une cellule, une église et un cimetière, oii quiconque entrait

là-dedans était bien sûr d'être enterré, car il n'en sortait plus,
i

On avait soin d'y avoir une piscine, pour se laver de temps I

€n temps , seul remède qu'on administrait aux malades. Le
|

pape avait la haute main sur l'administration de ces maisons
|

et leur nommait un visiteur, qui portait le titre de Christi !

paupenim morbo leprœ infeciorum visîtator^ ainsi qu'on le

voit dans le BuUetaire de 1426, inséré dans l'Histoire de
Marseille par Rulfi, pour l'hôpital de Saint-Lazare de cette

ville.

Du res,te, comme les ecclésiastiques avaient été les premiers

à donner des secours et à procurer un asile aux lépreux , de là 1

vint que l'église évoqua à son tribunal quiconque était accusé 1

de ce mal ; ce qui augmenta d'autant plus son influence. Le
concile de Nougarot, en Armagnac, tenu l'an 1290, défendit,

fiar le cinquième canon, de les poursuivre devant le juge

aïque pour les actions personnelles; d'une autre part, d'au-

tres canons leur interdisaient le mariage, ou en prononçaient

la dissolution ; en outre, ils ne pouvaient contracter, sans spé-

cifier le genre de maladie dont ils étaient atteints, ce qui les

exposait à des peines graves, soit qu'ils déclarassent leur si-

tuation, soit qu'ils ne la déclarassent pas. Le sort des lépreux,

ou des soi-disant tels, était donc excessivement malheureux,
et ils n'avaient d'autre ressource que de i-ecourir aux mala-

dreries; ce qui étendit prodigieusement la puissance du clergé

ou de l'ordre qui en dépendait , et ce qui en prépara la chute.

De cette esquisse, que nous n'avons pas cru devoir étendre

davantage, le lecteur aura pu tirer la conséquence :

1°. qiie la plupart des maladies hideuses de la peau, dont

on a tant parlé, sont nées de l'état de servitude, de misère et

d'ignorance dans lequel les peuples ont été plongés pendant
plusieurs siècles, h diverses époques, des terreurs continuelles

auxquelles ils étaient livrés, et de l'abandon de l'agriculture et

des autres arts
;

2°. Qu'elles se sont dissipées à mesure que la civilisation a

fait des progrès , et que les rois
,
qui avaient besoin des peu-

ples, ont amélioré leur sort, pour les opposer aux grands vas-

saux. On eût donc dû commencer par défricher Jes terres

,
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couper les bois, dessécher ks marais, ctc^ au lieu de bâlii- des

liôpitaux ;

;4°. Que c'est dans le sein de la religion que les opprimes et

les mallieureux trouvèrent d'abord des secours : l'on vit, en

ilïet, dans ces temps si sifiguliers, ce puissant clément d(i

toute grandeur et de toute charité créer mille associations gé-

néreuses, dont les moines du Saint -Bernard sont encore un

cKcmple, pour soigner les pauvres, les pèlerins, les pestiférés,

les lépreux et autres malades; pour aider les voyageurs à pas-

ser les rivières, pour les défendre contre les bètes féroces et les

brigands, etc., etc.; institutions que l'orgueil et l'amour des

richesses firent ensuite dégénérer en abus, et qui périrent sans

gloire lorsqu'elles cessèrent d'être nécessaires
;

4". Qué, quoiqu'il n'y ait plus de maladrei'ies proprement

dites, la lèpre existe encore dans quelques contrées, soit d'umi

manière agglomérée et héréditaire dans certaines familles eî.

certains villages , soit sporadiquement ; qu'eu outre d'autres

maladies de peau , d'une nature psorique, infectent pareille-

ment encore des populations entières; qu'ainsi tout n'est pas

fait pour l'assainissement dans celte partie.

Une réflexion s'élève naturellement lorsqu'on compare les

temps anciens avec les temps modernes , en fait d'établissemeuâ

de chariléj qu'on les voit si multipliés dans les siècles précé-

dens, et si peu nombreux aujourd'hui
j
qu'on se rappelle le

zèle fervent des premiers fondateurs pour soulager l'humanité

pauvre et souffrante, et qu'on a été témoin de la fureur aveG^

laquelle on a détruit ou dépouillé toutes les institulioris bien-

faisantes; quand on a devant soi l'image de ces princes et de

ces prélais qui baisaient pielisement la main d'un pauvre,
voyant en lui l'emblème de Jésus-Christ, et qu'étant médecin
d'hôpital , on ne peut plus maintenant donner un bon bouillon

ou une soupe de vermicelle à ses malades; qu'on ne rencontre

plus que des cœurs durs, qui méprisent tout ce qui n'est pas

riche : on est étonné de ce passage rapide aux deux extrêmes

,

et on se demande lequel des deux est le meilleur: In medio
jacet virliis. Il n'y avait dans le moyen âge que deux classes

d'hommes, l'une très-nombreuse et très pauvio, l'a^ulre peu
nombreuse et très-riche, se craignant réciproquement, et ayant
besoin l'une de l'autre : tant par esprit religieux que par
ces motifs, la seconde classe devait nécessairement faire part

de ses biens à la première, et la gueuserie était devenue par là

un métier prescpjc aussi bon que celui de seigneur. Dans h;

temps présent, où les hommes en masse sont certainement
plus heureux, il y a une classe moyenne, les biens sont plus
pailagés, le droit de patronage n'existe plus, et cliacun

,

croyant n'avoir pas besoin de son voisin, ne pense plus qu'à
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soi ; mais alors ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent pas lia-

vailler, et qui sont en trop petit nombre pour se faire crain-

dre, se trouvent, abandonnes. Les cœurs sensibles doivent-ils

donc maudire la civilisation? Mais non, et l'Angleterre me
fournit des exemples contraires. Si l'on a senti dans ce pays,

comme ailleurs, l'inutilité des anciennes maladreries, on a

créé des hôpitaux pour les différens maux produits par la

civilisation j car chaque siècle a sa maladie, et, dans chaque

hôpital , le malade reçoit tout ce qui lui est nécessaire pour

le retour k la santé. Hélas ! pourquoi faut-il que je loue tou-

jours l'Angleterre? (foderé)

MALAIRE, adj., de mala
,
joue. On désigne ainsi quel-

ques-unes des parties qui appartiennent a la joue. L'os maiaire

ou os de la pommette sera décrit k ce dernier mot. Vojez
aussi JOUE , tome XXVI. (f. v. m.)

MALAISE , s. m., corporis anxietas ; état incommode du
corps, dans lequel les fonctions ne s'exécutent pas avec une

pleine liberté, et ne sont cependant pas assez dérangées pour

constituer la maladie. Telle est la définition que l'on peut

donner du malaise idiopathique, dont les causes sont ordi-

nairement quelques abus ou quelques négligences dans l'em-

ploi des six choses hygiéniques, dont la durée peut n'être que

d'un moment , ou se prolonger plusieuis jours, et qui n'exige

d'autre traitement que le régime qui était habituel.

Le malaise peut encore être considéré sous deux points de

vue, ou comme le prodrome de presque toutes nos affections,

ou comme un symptôme inhérent à la plupart d'entre elles.

On sait que peu d'affections débutent par leurs symptômes

propres; que presque toutes, et principalement celles qui

sont aiguës, sont précédées, pendaUt plus ou moins de temps,

par cet état particulier qui nous occupe; étal au milieu du-

quel se manifeste tel ou tel dérangement dans les fonctions
,

ce qui devient alors l'indice d'une affection déterminée.

Quant au malaise, considéré dans le cours des maladies,

on sait qu'il peut être plus ou moins intense , selon diverses

circonstances que le tact du médecin peut seul lui faire ap-

précier.

Le malaise n'est pas toujours général; il est quelquefois

partiel , et n'occupe qu'une partie du corps.

En quoi consiste le malaise? JNoiis pensons que la physio-

logie pathologique ne saurait encore nous révéler le secret de

ce phénomène. Vojez akxiétî;, courbature , lassitude.

( VILLEMETIVE )

MAIiANDRIE, s. f. ,
mulandria; sorte de lèpre ou d'élé-

phantiasis, qui a lait appeler ceux qui en étaient atteints, dti
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nom de mahndriosi
,
par Empiriciis Marccllus (cap. xix

,

p. i3o). (r. v.M.)

MALAXES, s. m.; sels peu connus
, forme's par la combi-

naison de l'acide mulique et des diverses bases salifiables

/'oj'ez MALiQUE (acide). (eelens)

MALE ou MASCULIN, masciilus
,
mas, d'où vient le nom

du dieu Mars ; de même en grec , du mot 'ecpphv , est tiré le

nom A'*fMf; comme les termes de virius dérivent de vir et de
vis , et A*f£7H , vertu , de ct^nycô, je porte secours avec vigueur.

f^Oj ez VIRILITÉ.

Les anciens, ainsi que les modernes, ont donc toujours vu
les attributs du courage, de la force ou de la vaillance guer-

rière dans le sexe mâle. C'était aux caractèi-es raàles que
s'adressaient les chants belliqueux des poètes :

Post Jios insignis Homerus
,

Tirtœusque mares animas in martia bella

f^ersibus exacuit.

Parmi tous les êtres organisés, animaux et végétaux, lors-

que leurs sexes sont séparés, les mâles se distinguent des fe-

melles, en ce que les premiers sont destinés à donner, et les

secondes formées pour recevoir; celles-ci doivent porter et

nourrir un nouvel être, les premiers doivent l'animer, et dé-

fendre ou protéger le sein qui le contient. 11 suit de là que
Ja femelle aura des organes sexuels plus intéiieurs, le mâle
plus extérieurs; qu'elle sera d'une texture plus délicate, plus

humide et plus molle; qu'il aura une compiexion plus ferme,
plus sèche et plus dure; qu'elle sera le centre de la famille;

qu'il en deviendra le rempart extérieur.

Ainsi, ciiez les végétaux hermaphrodites , les organes femel-
les ou le pistil sont toujours placés au centre de la fleur, et les

étamines ou parties mâles en forment la circonférence. La
cause pour laquelle la nature a dû placer les parties femelles

au centre des corps vivans et les organes mâles plus extérieu-

rement , c'est que les premières étant les plus nécessaires à de
faibles existences et les plus tendres, il était besoin qu'elles

fussent protégées par des organes plus robustes et plus éner-

giques. La femme est formée pour demeurer sédentaire au
milieu de sa famille, qu'elle réchauffe dans son sein, qu'elle

nourrit de son lait
,
qu'elle soigne avec une inquiète sollici-

tude; l'homme est né pour la garantir, la préserver de toute
olfense, lui chercher au loin les objets indispensables à l'exis-

lonce. La mère est comme le cœur de la famille, le père en
est la tête et le bras; c'est pourquoi il fallait à la première
une vie plus intérieure, au second une vie plus extérieure.
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Chez les animaux , le mâle apporte aussi à manger à la femelle,

qui allaile ses petits ou qui couve ses œufs. Pareillement, dans
les végétaux, le bois, récoice, qui sont des parties d'une na-
ture slaniinale ou mâle, protègent les parties centrales ou fe-

melles, comme la moelle, et lui transmettent l'alimeiit ou la

sève nourricière. Voj^z femme.
De même, les mâles influent davantage sur les organes ex-

térieurs, et les femelles sur les parties centrales, dans les pro-
fhiits de la génération. L'expérience a fait voir que des béliers

abolie laine, ou mérinos, accouplés avec des urebis ii laine

commune, ont produit des agneaux à toison longue et soyeuse,

tandis que des béliers communs avec des brebis à laine fine

n'ont donné que des agneaux à laine commune. Ainsi, les

métis retiennent plus h l'extérieur de la ressemblance pater-

nelle, et davantage de la maternelle à l'intérieur. Les plantes

liybrides, qu'on fait naître en couvrant le pistil d'une fleur

avec la poussière fécondante d'une autre fleur, ressemblent

surtout au père par les feuilles et les autres .parties extérieu-

res , et ii la mère par les organes internes. Vojez hybride et

MÉTIS.

Egalement, les mâles robustes, unis ii des femelles faibles
,

engendrent des individus masculins . et, dans un cas contraire,

il arrive communément l'inverse. C'est pour cela que la poly-

gan)ie engendre plus de filles
,
parce qu'un seul homme a plu-

sieurs femmes (de même les coqs , les taureaux, les béliers,

tous les animaux polygames produisent plus d'individus fe-

fnelles); la polyandrie produit plus de mâles, parce qu'une

seule femme a plusieurs hommes en quelques contrées, telles

qu'au Tliibet, au Népaul, etc. Voyez aussi géinération.

§. I. Des principes dominons du sexe mâle
,
comparé au

sexe femelle. Comme le caractère de toutes les femelles, in-

dépendamment môme des organes sexuels, consiste dans une
plus grande proportion d'humidité, de froideur, elles auront

les organes du bassin et de l'abdomen plus amples
,
plus déve-

loppés que les mâles, une surabondance de liquides manifestée

par la saillie des rnamcllcs, par plus d'embonpoint, de tissu

cellulaire, par des chairs plus molles, plus spongieuses, des

formes plus douces, plus gracieusement potelées et arrondies.

Les liquides prédomineront , comme on l'observe par le flux

menstruel , le lait, l'abondance de l'urine, la faible transpi-

ration dans toutes les femelles; aussi les bras et les jambes.,

inohis robustes, la tète, les épaules moins larges, annonce-

ront moins de force, d'aptitude aux travaux les plus pénibles

et qui demandent le plus d'énergie.

Au contraire , les mâles se' distingueront par des qualité^
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tout opposées ; chez eux domineront la cîialeur et la se'cheresse,

qui
,
couimuiiiquant de l'activito, de l'ariditë au tissu orga-

nique, compliquent les fonctions vitales, développent les fa-

cultés les plus robustes. Aussi , le sexe mâle, chez tous les ani-

maux dioïques (ou dont les sexes sont séparés sur deux indi-

vidus), a les organes supci'ieurs du corps, notamment la tête,

le cou, les épaule?, les bras et les jambes, surtout l'épine

dorsale chez les vertébrés, beaucoup plus vigoureux et plu»

solidement construits que dans le sexe femelle.

La beauté des formes, chez la femme, n'est qu'une plus

grande proportion du principe humide. C'est celui-ci qui com-
munique aux membres la rondeur et la grâce, qui dessine

mollement tous les contours, qui entretient la souplesse et la

Iraîcheur de toutes les parties; aussi, lorsque les femmes
vieillissent, et que leurs muscles, leurs os, se prononcent par

la sécheresse et la maigreur , elles perdent leur beauté. Au
contraire, la beauté de l'homme consiste dans la màle âpreté

de sa structure , dans ses muscles tendus
,
vigoureux , dans les

saillies d'une ossature carrée et anguleuse, dans ses membres
nerveux et velus, ses épaules larges, ses cuisses fortes, ses

traits sévères et majestueux, sa barbe épaisse, etc. Un homme
d'une constitution efféminée n'est pas beau , et une femme
,trop hommasse révolte les sens.

Le mâle est donc dominé par le principe de la chaleur,

comme la femelle par le principe humide. Au lieu du grand
développement de son tissu spongieux et cellulaire, de l'am-

pleur des hanches et du bas-ventre, pour contenir le fœtus et

se prêter à son accroissement; eu place de cette proéminence
des mamelles, tandis que la tète , les membre*, organes d'ac-

tion, sont minces et délicats, l'individu masculin offre ua
ample développement dans toutes les parties faibles de la fe-

melle, et, au contraire, tout ce qui est développé en celie ci

est resserré, oblitéré chez lui. Ainsi, l'homme a la poitrine

et les épaules grandes, dilatées; la tête grosse et le cou épais,

musculeux, ii la manière du lion et du taureau; les membres
carrés et charnus ; toutes les parties supérieures de son corps
sont plus larges, plus robustes et plus prononcées que les

inférieures; dans la femme, au contraire, toutes les parties

inférieures sont plus étendues que les supérieures. Les mâles-

vivent plus par la tête, la poitrine, les membres; les femelles

^
par l'utérus, l'abdomen, le tissu cellulaire ; comme elles sont

d'une nature humide et molle , toutes les forces vitales des-

cendent vers les régions inférieures et le bassiu; comme le

màle est d'un tempérament sec et chaud, toute l'énergie re-

monte vers les organes supérieurs. Aussi , la stature de la
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.femme est pyramidale; elle esl large aux hanches, plus étroite

aux épaules, et la tête iorrae la pointe; l'homme, au con-

traiie, large aux épaules et ayant une grosse tête, esl plus

étroit aux hanches, il présente une pyramide renversée. 11

doit agir, en effet, par la tête , les bras , la poitrine
,
organes

de l'énergie animale; la femme, en revanche, par l'utérus
,

les mamelles, etc., organes de reproduction et d'éducation.

Il s'ensuit que les mâles existeront davantage par l'extérieur,

ou la vie de lelation {animale de Bichal ), car ils sont plus ro-

bustes, plus actifs, plus inti Uigens. Les femelles destinées à

nourrir et reproduire de nouveaux cires , vivront davantage
par les organes internes {vie organù/ue de Bichal); elles sont

aussi plus douces, pins aimantes, plus sédentaires, plus atta-

chées à leur progenituie.

Tous les mâles d'animaux ont plus de productions exté-

rieures que les femelles, soil eu diverses parties, soit sur la

peau. Il seiTdile que la froideur, la timidité, naturelles aux
femelles, renferment à l'intérieur toutes leurs fonctions,

comme leur utéi us, leurs organes sexuels ; de là vient aussi

qu'elles sont cachées, dissimulées, qu'elles cherchent les dé-

tours et les défaites, la ruse, la tromperie agaçantes : etJ^ugit

ad salices , et se cupit antè videri. Elles ont aussi la voix plus

aiguë, plus faible; au contraire, chez le mâle, la chaleur,

J'énergie interne repoussent davantage au dehors les organes

sexuels, qui sont toujours proéminens chez eux, développent

plus fortement les poils, la barbe, les villosités sur la poitrine

et les membres de l'homme; chez les animaux mâles, on re-

marque de même les crinières des lions, de différens singes,

tels que l'ouanderou, les crêtes de plusieurs oiseaux ou leurs

aigrettes brillantes , les collerettes de plumes du combattant

de mer {iringa piignax
) , les huppes des ducs et chouettes, etc.

Parmi toutes les classes d'animaux qui ont des poumons ,
les

mâles seuls rendent une voix plus haute et plus grave que leurs

femelles; car même les femelles des oiseaux chanteurs sont

muettes ou ne jettent que de petits cris : mais chez les mâles
,

leurs organes vocaux , les rubans de leur glotte se disteudent

et grossissent, et même la trachée -artère, chez des oiseaux pal-

mipèdes, des échassiers et des gallinacés, se recourbe, s'a-

longe audessus du sternum, ou se renfle en tambour osseux,

dans les mâles seulement, pour donner plus d'extension à leur

voix, comme dans les circonvolutions du cor. C'est aussi à l'é-

poque de la puberté dans l'homme et à celle du rut dans les

autres mammifères que les rubans et les cartilages laryngiens

se tendent davantage chez les mâles pour rendre leurs chants

plus expressifs ou leur voix plus rauque, leurs cris plus me-
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naçans. Les cigales , les grillons , les criquels et aulres insectes

bi ujaus ne sont C|ue les niàlespoui vus par la nature de ces tim-

bales, de ces membranes sèches et autres instrumens propres a

invilcr leurs femelles muettes aux joyeux concerts de leurs

noces et de leurs amours. Les ténors, les busses-tailles sonores

annoncent de la vigueur màle, puisque les eunuques, les so-

prano
, les teinmcs à voix aiguë, au contraire, indicj[uent la

froideur et la délicatesse.

Non-seulement tous les mâles ont les organes de locomotion
plus agiles et plus robustes ; mais la nature les ayant destines

à la supériorité dans leur espèce, elle leur attribua le courage, ,

l'audace du caractère, et, chez la plupart des animaux, des

armes pour les combats j aussi les mâles des ruminans à cornes

ne manquent jamais de ces délénses , comme il arrive à plu-

sieurs de leurs femelles plus pacifiques (la biche, la brebis) d'en

être privées. Quand les deux sexes en portent également, les

mâles en ont de plus fortes ou de plus grandes , comme les dé-

fenses chez les sangliers, les babyroussas, les éléphans. En
général , les dents sont plus fortes chez les mâles, et des femmes
ne développent pas toujours leurs dernières molaires ou dents

de sagesse, comme ceux-ci. Chez les oiseaux, ce sont les mâles
qui portent des ergots au tarse parmi les gallinacés, ou des

aiguillons au pli de l'aile, parmi plusieurs échassiers ( des

charadrius , des parra) , ou un casque osseux sur la tête aux
casoars , aux peintades , etc.

Les mâles , dans prescpe toutes les espèces d'animaux

,

prennent plus de corpulence et une taille plus élevée que les

lèraelles; aussi mettenl-ils plus de temps à parvenir à l'époque

de leur puberté ou au faite de leur croissance, car la nature

les destinait à la supériorité d'action, d'énergie vitale. Chez les

races mêmes où les femelles sont plus grandes qu'eux, comme
chez les oiseaux de proie, chez des reptiles et des poissons car-

nassiers, les mâles (les tiercelets, ou d'un tiers moindres
parmi les oiseaux de fauconnerie) sont plus actifs

,
plus ardens

qu'elles; mais la nature attribue à ces femelles carnivores une
grande force, parce qu'elles sont souvent chargées de nourrir

ou de garder, de porter beaucoup de petits et d'œufs. De
même les femelles de termites, de fourmis, de chermès , de

coccus et d'autres insectes sont plus volumineuses que les

mâles. 11 en est ainsi pareillement chez les végétaux dioïques,

car les pieds mâlesdu chanvre , des épinards , des mercuriales,

des palmiers, des muscadiers, etc., ne portant pas de fruits,

sont plus petits, plus maigres ou plus secs; ils périssent aussi

plus promptemcnt que leurs femelles
,
qui, devant nourrir les

fruits jusqu à la maturité, devaient survivre à l'aclc de la gé-
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tiéralîon. Il en est de même parmi les insectes. En général, dans
toutes les espèces à vie annuelle ou bisannuelle d'animaux, de
végétaux , les mâles ne survivent guère à l'acte de la repro-

duction, qui semble entièrement les épuiser.

En effet, les mâles
,
quoique arrivant la plupart plus tard

que les femelles à l'époque de leur puberté, parce qu'il faut

plus de substance pour les composer et que leur texture est

plus compacte, achèvent plus rapidement qu'elles leur car-

rière; c'est qu'ils vivent avec beaucoup plus d'intensité, et il

en est beaucoup de polygames qui s'usent avec plusieurs fe-
'

melles : tels sont les ruminaus et divers carnassiers , les pho-
ques, etc., parmi les mammifères; comme les gallinacés, les

e'chassiers, les palmipèdes , etc.
,
parmi les oiseaux. L'homme,

quoique destiné naturellement à la monogamie, peut engendrer

en plusieurs circonstances dans lesquelles la femme ne peut

guère être fécondée, comme dans les neuf mois de grossesse, le

temps de l'allaitement, les époques menstruelles , etc. Il semble

donc que si la nalurcexige la plus grande reproduction possible

,

elle permette la polygamie, d'autant plus que la femme,
après l'âge critique, cesse d'être ordinairement féconde à uu

' âge auquel l'homme possède encore beaucoup de puissance gé-

nérative; aussi les femmes cessant d'être fécondes de très-bonne

heure sous les climats chauds , la polygamie s'y est naturelle-

ment établie. Voyez femme.
La nature, qui voulait la perfection des espèces, a dû éta-

blir que le mâle le plus robuste, le plus agile, le plus coura-

geux serait préféré par les femelles. D'ailleurs celles-ci étant

essentiellement faibles et timides, il est dans l'ordre qu'elles

aspirent à la protection des plus forts; elles cèdent avec moins

de honte aux vainqueurs sous lesquels tout plie. Qu'on nous

dise pourquoi yénus préféra Mars, et pourquoi les militaires

h l'air mutin et tapageur sont toujours infiniment mieux ac-

cueillis des femmes que les sages et les philosophes? Ainsi le

courage, la guerre sont le partage du mâle; c'est par la qu'il

brille aux yeux de ses rivaux, et se rend préférable pour

l'autre sexe. L'amour est un combat dans lequel on n'acquiert

le droit de donner la vie qu'en sachant braver la mort.

Enfin, ce qui prouve encore la prédominance du principe

de la chaleur dans les mâles, c'est qu'ils portent généralement

lin teint plus brun , des couleurs plus animées que les femelles,

car leur texture est plus aride
,
plus serrée

,
plus fibreuse. Chez

tous les animaux, les mâles ont des poils, des plumes, des

écailles, des coques, etc. beaucoup plus tranchées et plus

hautes en couleurs que leurs femelles. Ces couleurs sont d'au-

tant plus vigoureuses et plus chaudes, que l'individu est plus

masculin, plus amoureux ou capable d'engendrer; car cest
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aussi à l'époque du rut que les oiseaux, les quadrupèdes se

]iarent de leurs plus brillaiis atours. Les femelles onl toujours

au contraire des nuances ternes , grisâtres, pâles ou lavées, in-

tlices d'iiumidite, de faiblesse; de même les teintes blanchâtres,

i tiolc'cs, s'étendent vers le ventre et les parties inférieures, hu-
mides, tandis que les couleurs vives, foncées, marques de vi-

eueur se déploient sur le dos et vers la tête, parties sèches par
Ji squclles domine le mâle. La domesticité cause l'effémination,

rabâtardisseraent , la dégénéralion chez les femelles surtout,

([u'elle rend pâles, inertes, tandis que la liberté, le courage et

I la vigueur se montrent chez les mâles dans l'état indépendant
' ou sanvaere.

§. II. Des maladies propres au sexe masculin, comparait-
I ventent avec le sexeféminin. 11 est fort singulier que tant de
I médecins se soient occupés spécialement des maladies des

I femmes , et que presque aucun
,
excepté Hippocrale , n'ait fait

; attention aux affections propres au sexe mâle. Le vieillard de
iCos avait remarqué cependant que la goutte, la calvitie, les

i hémorroïdes étaient des maladies plus spéciales pour les hommes
I que pour l'autre sexe ; mais ces observations n'ont pas étépous-
• sées beaucoup plus loin. Quand on fait la médecine des femmes,
1 on porte toujours attention h l'empire de l'utérus avec raison;

il existe dans le sexe mâle une autre tendance des fonctions

auxquelles on n'a peut-être point assez d'égards.

A l'époque où les sexes se prononcent, pendant l'ardeur de

:1a puberté, l'impulsion des forces vitales agit en sens contraire,

I dans chaque sexe. Sans doute les organes de la génération se

I développent c!.'.ez l'un et l'autre par un travail spécial ; mais la

nature qui destinait chaque individu à un genre d'existence, à

des fonctions différentes, porte surtout la puissance, l'énergie

vitale vers les régions supérieures du corps chez l'homme,
tandis qu'elle la concentre dans le bassin ou les régions infé-

rieures chez la femme. Ces tendances sont bien manifestes par
l'écoulement menstruel qui se déclare, et par la dilatation des

vaisseaux conduisant le sang ii l'utérus; tandis que le sang

s'accuinulant vers les parties supérieures chez l'homme, le dis-

pose aux hémorragies nasales , ii l'hémoptysie, en mêwie temps
que sn poitrine s'élargit, que le cœur, les gros vaisseaux s'am-

plifient, se dilatent pour iburnir plus abondauimcnt la nour-
riture et la vie au cervean , à la face, ovi se déploie la barbe

,

aux organes de la voix ou du larynx, aux épaules, à l'épine

dorsale et ses muscles, à l'appareil pulmonaire, aux mem-
bres et autres organes d'énergie animale. 11 s'ensuit, comme
nous l'avons remarqué déjà en traitant de lajeunesse [/^oj'ez

cet article), <{u'il y a davantage de menaces de congestion de
s^ng et d'humeurs, soit à la poitrine, soit aux régions sus dia-



364 ^^^L
plnagmalîques chez l'homme ; tandis quela tendance naturelle

chez la femme a lieu vers l'utcius, le bassin ou les parties

sous-diaphragmatiques du corps : de même l'homme transpire

davantage, la lemme urine plus.

Ce qu'est l'appareil de la menstruation pour elle, le système

vasculaire artériel du cœur et l'appareil pulmonaire, l'est

pour le jeune homme surtout; aussi est-il exposé, dans son

énergique activité, à tous les dangers qui résultent d'efforts ou

de violence. C'est principalement à l'homme que surviennent

les anévrysmes du cœur, de l'aorte, des gros vaisseaux chez

les individus ardens, colériques; les péripneumonies , la pleu-

résie, les fièvres bilieuses et les synoques simples ou putrides,

le vomissement de sang l'affectent plus souvent que les fem-

mes, ainsi que les angines, la frénésie, lecholéra-morbus; telles

sont aussi les maladies du cerveau, la céphalite, les comala
et principalement la tendance apoplectique, comme l'observe

Quarin, l'épilepsie idiopalhique, l'hydrophobie spontanée, la

manie furieuse, la mélancolie hypocondriaque, le tétanos, etc.

Cette surabondance du sang vers les régions supérieures du
corps, ou cette tendance à la supériorité chez l'homme fait que

presque toujours ses maladies prennent un caractère plus

grave, plus violent, ses fièvres intéressent davantage le sys-

tème biliaire; elles sont plus ardentes et plus aiguës que chez

les femmes, surtout quand il s'agit d'individus célibataires

(Baglivi, De morhor. successioniè., c. lo.). La saignée du
bras ou des parties supérieures est plus indiquée à l'homme,
et celle du pied ou des régions inférieures à la femme , comme
les vomitifs sont plus appropriés au premier, et les purgatifs

à la seconde. L'homme tient toujours plus du tempéraotent

bilieux et la femme du lymphatique dans leurs complexions.

On a vu que la goutte, les rhumatismes des tissus fibreux

étaient l'apanage principal de l'homme; de même les hémor-

roïdes suppléent, en beaucoup d'individns , l'écoulement de

sang dont la femme se débarrasse mensuellement. L'étroitesse

des conduits de l'urine chez l'homme le rend aussi plus sus-

ceptible de garder dans les reins et la vessie des graviers, des

concrétions calculeuses que la femme, dont les conduits sont

plus dilatables. L'homme enfin est plus sujet à la sciatique,

aux ulcères des reins , à l'hématurie, et à d'autres affections ana-

logues que les femmes.

L'on peut dire qu'en général les mâles périssent plutôt par

excès de force, surtout dans leur vigueur extrême, comme les

athlètes
,
qui crèvent de coups de sang ou d'une maladie aiguë,

souverainement maligne, tandis que les femmes éprouvent des

maladies plus languissantes, plus chroniques, plus appro-

priées h la mollesse de leur organisation ; aussi vivent-elles
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^)lus longtemps qu'eux en général au milieu de leurs incom-

modités continuelles. L'iioumie re'siste aux faibles maux; mais

n'étant abattu que par les fortes causes, il est alors plus en

danger de périr par sa résistance même.
D'ailleurs il faut à l'homme de vastes entreprises, de grands

niouvcmens , la guerre , les voyages , les affaires d'état , les pé-

rils éclatans dans lesquels il puisse déployer la vigueur de son,

courage et toute la supériorité de sou génie. 11 aime la lutte et

la victoire; la mort elle-même entourée des pompes de l'im-

mortalité, lui présente encore des charmes ravissaiis; tout ce

qui est généreux ou magnanime a des droits sur un noble

cœur : ainsi chez lui la vie n'a de prix que pour en user ou
peut- être en abuser, soit dans les champs delà gloire, soit

dans ceux du plaisir. La femme, au contraire, doit savoir con-

server la sienne pour elle-même et pour sa progénituie , car

elle est chargée du doux fardeau de l'espèce.

La médecine masculine doit donc être différente de la fémi-

nine; la première doit tendre souvent à diminuer l'excès de

forces , et la seconde à soutenir la faiblesse. oyez femme
,

HOMME, SEXE.

ADOLPHT, Diss. de morhisfretjueiUioribus et grafionbus per sexiîs Jiffe'

rentiarn. Lipsiœ, 1727. (virey)

MA.LICORIUM ; nom que l'on donne à l'écorce de grenade
;

il veut dire cuir de pomme, et effectivement cette enveloppe a
nn peu l'apparence du cuir. J^ojez grenadier, tom. xix,

pag. 344- , ( ^- ^-
.

MALIGNITE, s. f.
,
malignitns. En médecine, on donne

ce nom à des symptômes ou a des maladies qui, sous un appa-
rence de bénignité , ou du moins d'une intensité médiocre, sont

cependant très-dangereux, et sont souvent suivis de la moi t.

Ce sont des affections insidieuses, qui trompent ceux qui les

observent; c'est, suivant l'expression de Tissot, un chien qui
mord sans aboyer.

La maligniiéj d'après la croyance la plus générale des prati-

ciens, parait consister dans une impression délétère dirigée sur

l'origine des neifs, qui en trouble les fonctions; ce qui amène
des phénomènes anomaux, et plus ou moins promptement
graves, sous un aspect pacifique.

Mais tous les auteurs iie soiit pas d'accord sur l'acception

de ce mot; lous ne lui donueuL piis le sens que nous indi-

quons.

Les uns font malignité synonyme de gravité : ainsi, une
maladie est d'autant plus mulij,ne (jui- les symptômes en sont

plus intenses. Pour eux, tout ce qui amène ïa mort est accom-
paguc de maiiguilc.
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D'autres regardent malignité comtne l'e'quivalent d'irrégu-

larité, de désordre. C'est en ce sens que l'école actuelle se sert

du mot ataxie , ataxique
^
qui veut dire désordre. Mais, il

faut convenir que toute maladie est déjà un désordre, et que,

dans plusieurs de nature très-différente, ce désordre est poussé

à l'extrême. Nulle, par exemple, n'en offre de plus grand
• que les maladies nerveuses; et c'est en ce sens que Sydenham
les a appelées àtaxiques. Les fièvres ataxiques des modernes

^

sont les fièvres malignes des anciens.

Quelques-uns désignent sous le nom de maligniie, la pro-

priété contagieuse de certaines makidies braves, comme le ty-

phus, la peste , etc. Les émanations malignes produisent ces

maladies , suivant eux.

Enfin, pour un très-grand nombie, malignité est seulement

une expression qui signifie obscure , et qui sert à couvrir leur

ignorance. Une maladie ne leur est-elle pas connue? ils la ca-

ractérisent de maligne , et le public se paie de cette expression

si commode. « C'est une heureuse ressource pour un esprit peu

exact et peu propre à mettre de la justes-c dans ses expressions,

que l'usage de certains termes, d'une signification indétermi-

née , et qu'on peut employer à tout propos , sans crainte d'être

trouvé en défaut : telle est la dénomination deJièvre mali-

gne^ etc. » (Pinel, Nosogmph. philos. , tom. i).

En lisant les auteurs, on les trouve foit embarrassés de dé-

finir en quoi consiste la malignité. Les explications les plus

bizarres ne sont point épargnées chez eux
;
c'est, pour l'un , une

discrasie insigne-^ pour l'autre, nne intempérie salino- sulfu-

reuse du sang et des liquides ; chez un troisième, une humeur
d'une activité virulente ; chez un quatrième, Vacrimonie du
Jluide nerveux , etc. On était forcé de se servir de ces explica-

tions fastidieuses, qui rebuteraient le dernier écolier de nos

jours, lorsqu'on se faisait une nécessité d'expliquer ce qu'on

ne savait pas, et qu'on n'avait pas le courage ou la bonne foi

de l'avouer.

11 résulte donc, de ce vague du mot malignité, qu'on doit

l'exclure du langage exact de la médecine
,
puisqu'il ne présente

que des idées peu cohérentes et peu certaines. 11 faut, dans

les auteurs , étudier le sens dans lequel ils l'emploient, pour

profiter de ce qu'ils rapportent des maladies malignes. C'est

un de ceux dont on s'est le plus servi , et dont on a le plus

abusé, soit avec connaissance de cause, soit pour suivre le

langage routinier; il ne pourrait être conservé qu'en lui atta-

chant un sens exact et bien connu, adopté par tous les pra-

ticiens.

Cette expression est d'autant plus dangereuse, qu'elle em-

porte avec clic l'idée d'un traitement qui peut être nuisible
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dans bien des cas. A peine a-t-on prononce' le mot de mali-

gnité, que, pour bien des gens, il indique l'usage des spiri-

tueux , des toniques, des cordiaux, etc., ([ui peuvent aggraver

la maladie si elle n'en exige pas l'emploi. C'est en ce sens

qu'on a dit que le mot malignité avait tue' plus de monde que
la peste.

Le professeur Corvisart, en voyant l'abus qu'on faisait dans
les livres, et surtout dans la pratique du mot malignicé, avait

coutume de dire, dans ses cours, que ceux qui voyaient tant

de malignité n'étaient pas bien malins. Il disait aussi qu'il y a
des maladies qui ont plus de m<a//g'm7e que leur médecin.

(mérat)

BETERiB (Felicianns), Enarrationes in morhorum malignitatem ; in-fol.

Brixirc, 161 1.

COLLE (johannes), De mnrhis malignis ; in-fol. Patauii, 1620.

HOFFMANN (Fridericus), Demaligiutalis nalurd, origine et causdinmorhis
acutis; \n-^^. Ualœ , 169$. Voy. Oper. supplem., 11, i.

STAncKE, DisserLatio de morhis malignis j'm-^". Ulirajecli, 1701.
UAMBEROER (ceorgius-Eihaid.) , Dissertatio de malignitale in morLis; m-^".

lenœ, ijai.

WEUEL (Georgius-wolffgang), Dissertalio de malignilate in morhis ; in-4°.

lenœ, 1721.

DE BoETTicuER (i. c), Demorbis malignis ; in-4.°. Hacniœ
, 1736.

BUEcnNER(Andreas-Eiias), Dissertalio de gradibus malignitatis ia morbis
malignis iio-^". Ha/œ, i-jSS.

BicoLAi (ErnesCus-ADionius), Disserlatio de nolione morbi malignij iu-^»,
lenœ, 1763.

EOEHMER (pliilippns-AdolpIius), Dissertalio de nolione malignitatis morbis
adscriptœ ; xQ-f^". Ualœ, 177a.

TxnnER, Epistola de dissensu medicorum quoad malignitatis nolionem^
in-4°- lenœ, 1 779.— Disputalio de causis et signis malignitatis ; in-^o. lenœ, 1780.

ACKERMAMV, Disserlatio de malignitatis morborum diserlioribus signis;
ia-^o. Kilonioi, 1782.

MALIQUE (acide), s. m. Découvert par Schéele, en
17B5, dans le suc de la pomme {malum) , l'acide malique a
été trouvé depuis dans la plupart des fruits succulens et aci-

dulés k maturité, ainsi que dans plusieurs autres parties des
végétaux. Tantôt il existe isolé ou à l'état de sel , comme dans
les baies vertes du sureau noir et du sorbier des oiseaux, dans
le suc de carottes (M. Bouillon-Lagraiigc) , la joubarbe dts
toits, le pollen du dattier d'Egypte (MM. Fourcroy et Vau-
quelin), et \'ogave americana (Hoiï'inau); tantôt on le trou\e
associé au nouvel acide que M. Donovan a nommé acide soi-

bique, combinaison qui semble alors exclure tous les autres
acides, comme on le voit pour les fruits mûrs du sorbier

(M. Vauquclin, cependant, n'a pa y reconnaître d'acide ma-
lique), les pommes, les prunes, les prunelles et les hnies de
l'épine-vinctlc; quejquefois il est uni i» l'acide oxalique (le

•r
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suc exsude par les poils du cicer arietinum en est un exemple:

M. Vauquelio)
,
plus souvent à l'acide citrique, comme dans

les framboises, les groseilles, l'ananas
(
Adet., Ann. de chimie^

tom. XXV ), ou aux acides citrique et tartarique, comme dans

la pulpe de tamarin (M. Vauquelin).

C'est du suc de la joubaibe des toits qu'on l'obtient le plus

facilement, et dans le plus grand degré de pureté. On peut

aussi le former directement en traitant du sucre par l'acide ni-

trique affaibli j mais cette méthode n'offre aucun avanlagc.

Le procédé de M. Vauquelin
,
adopté par M. Donovan , con-

siste à précipiter par l'alcool le malate acide de chaux que con-

tient le suc de joubarbe épaissi, repose' et filtré; à dissoudre

dans l'eau, et décomposer par l'acétate de plomb , ce précipité

préalablement lavé à l'alcool et séché à l'air; à traiter, au

moyen de la chaleur , et par la moitié de son poids d'acide

suifuvique très-affaibli , le malate de plomb qui en résulte :

on abandonne ensuite plusieurs jours à lui-même le fluide qui

surnage; on l'agile avec un peu de lilliarge, de crainte qu'il

ne retienne de l'acide sulfurique ; on y fait passer un courant

de gaz hydrogène sulfuré, afin de précipiter le plomb qu'il

contient; enfin, on le soumet à l'ébuUition
,
pour le débar-

rasser du gaz hydrogène sulfuré qu'il reuferme, et pour le con-

centrer.

Ainsi obtenu, cet acide incristallisable et peu sapide, est

sous la forme d'un sirop brun jaunâtre et déliquescent: il forme,

avec la potasse, la soude et la magnésie, des combinaisons qu'on

n'obtient jamais cristallisées , elavec la baryte et la stroutiane

des sels qui ne sont solubles que dans un excès de leur acide.

MM. Bouillon-Lagrange et Vogel, dans un mémoire que
renferme le tom. m du Journal de pluirmacie et des sciences

accessoires, ont cherché à démontrer, assez récemment
,
que

l'acide malique, soit artificiellement formé, soit extiait des

pommes ou du suc de joubarbe, n'esi pas un acide particu-

lier, comme on l'a cru jusqu'ici ; mais un compose à'exirac-

f//'et d'acide acétique, qu'on peut décomposer au moyen de

la baryte, et qu'on peut Ibrmer aussi directement. M. Hracou-

not le croit formé au contraire d'acide soibique et d'une xna-

tière muqueuse abondante (même journal , i. iv) : ni l'une, ni

l'autre de ces opinions ne sont encore généralement adoptées.

L'action que peut exercer , sur l'économie animale, l'acide

malique administré seul, n'ayant jamais été étudiée, il u'est

permis de former que des conjectures sur le plus ou moins de

part que peut avoir cet acide dans les propriétés rafraîchis-

santes ou laxatives dont jouissent les fruits acidulés qui le

contiennent. Ce qu'il y a de probable , c'est qu'il n'est pour

rien, en quelque sorte, dans les effets que produit la pulpe

de tamarin, où il n'existe qu'eu trop petite proportiou jet , à
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1 cgaid des fruits où il se trouve en plus grande abondance,

son peu de saveur, et au contraire l'aciivite connue des acides

auxquels il est alors constanunent associe, semblent assigner

à ces derniers la meilleure part dans les effets que ces fruits

déterminent. ^
(de lens)

MALLÉA-BILITÉ , s. f
.

, malleabiliins ^ de maliens , m&r-

tcau
;
qui jouit de la malléabilité

;
propriété de certains mé-

taux durs, ductiles, qui peuvent èlre battus
,
forgés, étendus

sous le marteau sans se briser, ni perdie leur consistante et

leur ténacité , et qui conservent, apiès l'opération, la forme

qu'ils ont reçue. -
^

Selon les pliysiciens, la malléabilité et la ductilité ne se-

raient dans les métaux qu'une seule et même propriété que
l'on développerait par des moyens et des instrumens diifé-

rens. Ils divisent la ductilité en ductilité a la filière, apparie-

tenant plus particulièrement aux. métaux qui jouissent émi-

nemment de la ténacité, qu'on peut tirer en lUs plus ou moins
déliés, au moyen d'un instrument, comme l'or, l'argent, le

platine, le cuivre , et en ductilité sous le marteau, ou malléabi-

lité. Les métaux malléables, plus difficilement ductiles , ne
manifestent leur propriété que quand on les étend sous le mar-
teau , ou qu'on les soumet à une forte pression exercée par le

laminoir : tels S(mt le plomb, l'éiain, le zi.ic. Dans ces deux
cas , la ductilit(' provient toujours de ce que ies molécules mé-
talliques, en cédant à la pression, glissent les unes sur les autres,

sans (pie leur adhérence diminue, et s'ariangent d'une manière
permanente dans de nouvelles positions respectives. Cet elïet

peut varier selon la température : c'est ainsi que le zinc, peu
malléable à la température ordinaiie, peut être forgé, laminé,

tiré en fils avec la plus grande facilité au moyen de l'eau

bouillante; que le fer échauffé jusqu'au rouge se forge plus

facilement (px'à froid; cjue le cuivre au contraire se forge

mieux à froid qu'à la chaleur rouge; que le plomb, i'étain

près du point de fusion , se brisent, se déchirent sous le mar-
teau, tandis qu'il froid ils se forgent très-aisément.

Quand, par le martelage, le laminoir ou la filière, on com-
prime ainsi ies métaux, on exprime pour ainsi dire et on
chasse le calori(|ue latent cou'tcnu entre leurs moîécules, et ils

s'échauffent : ces molécules, rapproché.js davantage les unes
des autres par l'absence du calorique, donnent aux métaux
plus de dureté, d'élasticité, de densité, de pesanteur spécifi-

que; mais en même temps ils deviennent roidee et cassans, ils

se gercent , se déchirent: on dit alois qu'ils sont écrouis. On
fait disparaître les Inconvéniens de l'ecrouissage , et on rend
aux métaux de laductiliti; ou de la douceur en les échauffant;

cette opératioii s» nomme le recuit.
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La grande ductilité et la mollesse de certains métaux sont

cause que, dans beaucoup de circonstances, on ne peut les

employer seuls; cet état de mollesse s'oppose à ce qu'on puisse

en former des vases, delà monnaie, ou des bijous ; ou est

obligé de les allier à d'autres métaux plus durs et plus roides j

les poteries el instrumens d'étain sont toujours alliés de plomb
et quelquefois de bismuth; les bijous, les monnaies, les mé-
dailles d'or et d'argent sont aussi alliés à une certaine quan-
tité de cuivre, afin de leur donner la consistance qui leur

manque.
Le& métaux n'étant pas également denses et tenaces, ne pos-

sèdent pas tous la ductilité au même degré : vxxici J'ordie dans
lequel les physiciens les rangent aujourd'hui, d'après leur

plus ou moins grande ductilité à la filière et leur ténacité:

le platine
,
l'argent, le fer, le cuivre, l'or, le zinc, l'étain

,

le plomb ,
etc.

Les métaux qui ont beaucoup de densité , et dont on déve-

loppe la ductilité par le martelage et le laminoir, afin de les

réduire en feuilles minces, sont classés dans l'ordre suivant :

l'or
,
l'argent , le cuivre , l'étain , le plomb , le zinc , le platine

et le fer.

La ténacité respective des métaux ductiles à la filière a été

mesurée en les réduisant chacun en fils de même diamètre,

à l'extrémité desquels on a suspendu des poi<ls, jusqu'à ce

qu'ils se rompissent; on n'a pu estimer celte force que sur les

huit substances métalliques ductiles à la filière , elles doivent

être rangées dans l'ordre suivant : le fer, le cuivre, le platine,

l'argent, l'or, l'étain, le zinc, le plomb. (hachet)

MÂ.LLEOLA-IRE , de malleolus
,
malléole, qui a rapport

aux malléoles
(
F'qyez ce mot). Le professeur Chaussier ap-

pelle malléolaire iulerjie et externe deux branches de l'artère

tibiale antérieure, qui se distribuent sur les malléoles.

(f. V. M.)

MA.LLÉOLE, s. f.
,
malleolus, diminutif de malleus

,

marteau, maillet
;
partie de l'os de la jambe, qui forme ce qu'oa

appelle la cheville du pied. Il y a deux malléoles : i». l'une,

externe^ formée par l'extrémité t;ii sienne du péroné, est alongée,

aplatie transversalement. Elle offre en ded:ins une surface ar-

ticulaire qui s'unit à l'astragale, et une petite cavité raboteuse

pour l'inserlion d'un des ligumeus de l'articulation tibio-lar-

sienne; en deliors, une surface saillante, convexe, sous-cu-

tanée; eu devant, des inégalités pour des insertions ligamen-

teuses ; eu arrière, une coulisse que traversent les tendons des

péroniers latéraux; en bas, un angle plus ou moins saillant

auquel s'insère un des ligamens externes de l'articulation ci-

dessus ( VojGz rbfio^t). 2°. La malléole interne est une émi-
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nence veillcale , très-saillante
,
placée à la partie interne Je

l'extrémité tarsienne du tibia. Les parties antérieure et infé-

rieure donnent insertion îi des ligamens ; la postérieure ofïre

une coulisse longitudinale pour le jambier postérieur cl le

Joug fléchisseur conunun; l'interne correspond aux légumens,

l'externe est articulaire, cartilagineuse, et s'unit angulairement

avec la grande surface articulaire, qui reçoit l'astragale, yoje^

Les malléoles servent à assujélir l'articulation tibio- tar-

sienne, comme il est facile de s'en convaincre lors de la frac-

lure de l'une d'elles. Si, par exemple, la malléole externe

est brisée, le pied est entraîné fortement dans l'abduction par

les muscles péroniers latéraux; la face plantaire devient ex-

terne, et les malades marchent sur le bord interne du pied.

Des résultats opposés ont lieu lois de la fracture de la mal-
léole interne.

Les solutions de continuité des malléoles ne sont pas rares;

le mouvement du pied, la mobilité, la crépitation des frag-

niens les font reconnaître, lorsqu'il n'est pas encore survenu
trop de gonflement. Nous avons vu employer avec beaucoup
de succès , dans ces fractures, le bandage que M. le professeur

Dupuytren met en usage pour le traitement de la fracture du
péroné {Voyez péroné). Les fractures d'une des malléoles

sont fréquemment suivies, chez les scrofuleux, d'engorgemens
blancs et de la carie des surfaces articulaires.

On observe souveut chez les enfans de cinq h dix ans , au
niveau des malléoles, des excoriations qui dépendent du frot.-

tement des malléoles l'une contre l'autre pendant la progres-

sion. Ce frottement n'a plus lieu à mesure que le bassin se dé-
veloppe, que les fémurs et par suite les jambes s'écartent l'une

de l'autre. (m- p
)

MALPIGHIACÉES, pl.f.
,
mnlpighiaceœ; famille de plantes

qui a pour type le genre malpighia , dont le nom rappelle un
des plus habiles observateurs de la sti-ucture des plantes,

Malpighi. Les malpighiacées offrent dans leurs Heurs un ca-

lice persistant îi cinq divisions
;
cinq pétales onguiculés atta-

chés sur un disque hypogyne. Les élamines insérées au même
point sont au nombre de dix ; les filets qui portent des an-

thères arrondies, sont souvent réunis par leur base. L^ovaire

est supère, simple ou trilobé , et porte trois styles. Les stig-

mates sont quelquefois au nombre de six. Le fruit est tantôt

formé de trois capsuies , tantôt simplement triloculairc. Cha-
que capsule ou chaque loge ne contient qu'une semence,

La famille des malpighiacées comprend des arbres et des

arbrisseaux à feuilles opposées, simples et quelquefois slipu-

Ices. Les flcuis sont axillaires ou terminales.

24-i
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La couleur rouge pron®ncée du bois de plusieurs espèces de

malpighia et d'crythioxylon semble annoncer qu'il pourrait

être de quelque usage pour la teinture ; celui du malpighia

'uerhascifolia est quelquefois employé.

Les fruits charnus, acidulés, et assez semblables à des ce-

rises de plusieurs espèces de malpighia^ se mangent aux An-
tilles et à Caïenne. Ceux du malpighia urens, confus, passent

pour aphrodisiaques a Saint-Domingue , où cet arbrisseau

porte le nom de brin d'amour. L'amande des fruits dunial-

pighia armeniaca, qui croît au Pérou, est un poison suivant

Dombey.
L'écorce du malpighia moitreilla d'Aublet est employée à

Caïenne comme fébrifuge et astringente. On se sert aussi dans

le même but, de la décoction du malpighia verbascifolia. Une
8;rande espèce de ce genre qu'on connaît à la Guadeloupe sous

le nom de mouricie, et dont l'écorce, qui contient beaucoup

dé tannin, est employée pour la préparation des cuirs , doit

avoir des propriétés analogues.

Les Indiens employés dans les mines du Pérou mâchent,
dit-on, continuellement les feuilles de Verythroxilum coca
mêlées aux cendies du chenopodium hinoa. On regarde cette

habitude comme contribuant beaucoup h les soutenir dans

leurs travaux.

Les malpighiacées , toutes exotiques, sont au reste du nom-
bre des familles dont les propriétés ne sont encore qu'assez

imparfaitement connues.

Ventenat réunissait à celte famille les érables dont la sèvG

contient du sucre, et les marronniers dont l'écorce amère, as-

tringente, a été préconisée comme pouvant remplacer le quin-

quina, et dont les semences offrent assez abondamment de la

fécule et de la potasse. M. de Jussieu et la plupart des bota-

nistes font de ces derniers genres et d'un petit nombre d'autres

une famille à part sous le nom d'aceridées, qui paraît intermé-

diaire entre les vraies malpighiacées et les sapindées.
{LOrSELEUii-DESLONCCHAJiPS el marquis)

MALVACEES, pl.f. mahaceœ. Les nialvacées forment, dans

le règne ivégélal , une des familles les plus nombreuses. Eiic

comprend un grand nombre de plantes, dont plusicuis SdiiL

remarquables par leur beauté. Leurs fleurs sont dipéi iaiilin cs,

le calice est le plus souvent double, riiilorienr est quiiiq'ié-

fide, ou formé de cinq folioles. Le nombie des divisions du
calice externe est variable. Les pétales sont hypogyncs et au

nombre de cinq. Leur base fait souvent corps avec le fubc ou

l'anneau formé par i-» réunion des filets des étaiuines, qui sont

ordiiiairenienl très nombreuses : c'est la réunion des iîlels en

ua seul corps cylindrique q^ui a fait désijj'uer par Liuué et àu-
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très les plantes de cette famille sous le nom de colnmnifères.

L'ovaire supcrc
,
quelquefois pcdicelic

,
porte un st\ le dont le

sommet se partage en plusieurs stigmates. Tantôt le fruit con-

siste en une seule capsule multiloculaire et multivalve; tantôt

il est formé de plusieurs capsules disposées en verlicille au-

tour de la base du style, ou ramassées en tête. Les graines soli-

taires ou nombreuses dans chaque loge ou dans cliaqué* capsule,

sont insérées h leur angle intérieur , ou sur le réceptacle central

du fruit qui unit les loges et les capsules.

La famille des malvacées comprend des herbes, des arbris-

seaux et des arbres h feuilles alternes et stipulées; c'est avec
les géraniées qu'elle a le plus de rapports.

C'est parmi les malvacées que se range le colosse du règne

végétal, le baobab africain [adansonia digitnta ), qui étonne

également par la grosseur de son tronc
,
qui acquiert jusqu'il

trente pieds et plus de diamètre, et par la longueur de sa vie
j

qu'Adanson, d'après un calcul probable , mais qu'on n'ose

pourtant admettre sans restriction , ne craint pas de porter à

plus de c nq mille ans. Les nègres ont, dit-on, l'usage de sus-

pendre dans son tronc, souvent creusé, des cadavres qui s'y

desséchent et s'y momifient.

Le fromager ( bomhax ceiba
) ,

auquel le renflement subé-

reux qu'offre son tronc vers sa partie moyenne a valu ce nom,
l'un des plus gros végétaux après le baobab , et comme lui en-

fant de rAfr.que, appartient également à la famille des mal-
vacées.

Nos jardins lui doivent la passerose, la lavatère, la ketmie

et diverses autres plantes plus rares qui parent les serres de
l'amateur.

Cette famille offre aussi quelques plantes alimentaires. La
mauve sauvage se mangeait chez les anciens , et le napœa lœ-

vis se mange de même aujourd'hui h la Virginie. Cesalimens,

qu'on peut comparer aux épinards, sont loin d'cUcbien sub-

stantiels; mais, convenablement accommodés, ils sont agréables

et sains. Les fruits de ïhihiscns esculentus
,
originaire des

Indes, sont estimés dans la plupart des pays chauds. Les

feuilles et les calices de Yhibisciis sabdarifa
,
qui sont acidulés

comme l'oseille, la remplacent en Afrique, sous le nom
d'oseille de Guinée. Les fruits du baobab, qu'on appelle pain

de singe, se mangent au Sénégal.
Le theobroma cacao doit son nom générique , qui signifie

nourriture des dieux, à l'usage de son amande austère et oléa-

gineuse pour la préparation du chocolat.

On peut extraire des tiges de beaucoup de malvacées, comme
du chanvre, des filarnens propres aux mêmes usages que ce

dernier. Uhibiscus cannabinus et Vhibisciis tiliaceiis sont uti-
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lises de celte manière dans les Indes; Vhibiscus clipeatus à Saint-

Domingue, Vlùhiscus miitabilis à Caïenue, les nopœa de l'Amé-

rique septentrionale donnent des fibres très-déliées. En Es-
paj^ne, Cavauilles est parvenu à faire de bonnes cordes avec

celles qu'il a tirées du malva crispa. Il est probable que notre

mauve sauvage en donnerait de même , si nous avions besoin

de recourir à ce moyen. C'est aux diverses espèces du genre
gossj-piiim que nous devons l'une des matières (extiles les plus

précieuses, le coton, qui fait aujourd'hui, sous raille formes
diverses, partie essentielle du vêtement (ie l'homme dans pres-

que tous les pays de la terre. Les dentelures invisibles à l'œil

nu , dont sont garnis les filamens du coton , le rendent ;me des

matières les plus faciles à filer, mais peu propre aux panse-

mens. C'est cette même structure qui rend très-irritantes pour
la poitrine les parcelles de colon que les ouvriers des filatures

inspirent avec l'air où elles flottent. Les chimistes modernes
ont reconnu dans le coton un principe particulier, auquel
plusieurs donnent le nom de gossypine.

Les semences de quelques autres malvacées' sont , comme
celles du cotonnier, environnées d'un duvet plus ou moins
abondant. Celui du Lomhax

,
qui est d'une couleur rousse, a

été essayé en Angleterre pour la fabrication des chapeaux. Le
défaut de ces dentelures qu'on remarque sur le coton parait

cependant le rendre peu convenable peur cet emploi, de même
que très-difficile à filer.

Les malvacées sont une des familles dans lesquelles les pro-

priétés médicales sont le plus uniformes, de même que les ca-

ractères botaniques. Le mucilage très-abondant qu'elles con-

lieiinent les rend, en général, plus ou moins adoucissantes,

émollientes.

La guimauve, les mauves sont, comme telles, d'un usage

commun à l'intérieur et à l'extérieur. Le sida cordifolia , le

sida rhomhoidca les remplacent dans les Indes. L'huile onc-

tueuse , ou beurre de cacao
,
s'emploie aussi comme adou-

cissante.

Q ielques malvacées présentent cependant des qualités un
peu différentes. Uliihiscus sabdarifa ^ dont nous avons déjà

parlé, et les hibiscus siiralensis et cannabinus se distinguent

par leur saveur acidulé.

Le fruit du baobab , dont le suc sert à préparer ùne boisson

utile dans les uiaLdics aiguës , est aussi légèrement acide.

Les Indiens emploient dans les gonorrhées le suc mucilagi-

neux et rafraîcluss:int des Heurs du rauchucunda, espèce de

peniapetes peu connue. Dans quelques malvacées, comme
d.ifjs Valcea, les ]>étales sont un peu astringens. Ceux de l'/i/-

bisciis losd-sinensis ^ avec lesquels les Chinois noircissent leurs

sourcils et leurs chaussures, le sont probablement de même.
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Les semences des malvacées sont en général mucilagineuses

comme leurs autres parties. L'odeur de musc qui distingue

du reste celles de Vhibiscus ahelmoschiis l'a fait employer
quelquefois dans les parfums.

(lOISELECR DEStONGCrUMPS Ct MAnQUIs)

MAMMAIRE, adj.,de mamma, mamelle j se dit de tout

ce qui concerne les mamelles.
1". Les glandes mammaires sont au nombre de deux chez

la femme , une de chaque côté; elles sont situées sur les parties

latérales, supérieure et antérieure de lu poitrine. Ces glandes

ont une forme aplatie, plus épaisses au centre qu'à la cir-

conférence; elles résultent de l'assemblage d'une multitude
de petits lobes qui ont utie couleur blanchâtre. Leur usage
est de sécréter le lait. Voyez mamelle.

Artère mammaire interne ou thoracique interne : M. Chaus-
sier l'appelle sous-sternale. Cette artère nait de la sous-cla-

vière, vis-à-vis la thyroïdienne inférieure. Dirigée oblique-

ment eu bas et en dedans, elle s'enfonce dans la poitrine,

descend sur les muscles intercostaux et sur les cartilages, dont
elle croise la direction , côtoie les parties latérales du sternum

,

et se rapproche insensiblement de cet os , à mesure qu'elle

avance. Enfin, vers l'appendice xiphoïde, elle se divise en
deux branches qui se portent isolément dans les parois de l'ab-

domen. En entrant dans le thorax , la mammaiie interne fonr-

nit plusieurs branches au thymus , aux muscies sterno-hyoï-

diens
,
sterno-thyroïdiens, aux ganglions lymphatiques. Elle

donne l'artère médiastiiie antérieure [Voyez diaphragme,
DiAjpHRAGMATiQUEet MEDiASTiN. Daus SOU trajet derrière les car-

tilages costaux, la mammaire fournit latéralement des branches,

distinguées en externes et en internes. Les branches externes se

rendent dans chaque espace intercostal, suivent le bord infé-

rieur des cartilages correspondans ; les unes vont s'anastomoser

avec les intercostales aortiques , les autres travei-sent les muscles

intercostaux pour aller se distribuer aux muscles de la poi-

trine. Les branches internes sont ordinairement en nombre égal

aux espaces intercostaux. Elles traversent les muscles intercos-

taux internes sur les côtés du sternum pour se porter sur la

partie extérieure du thorax.

La mammaire se termine par deux branches: l'une externe,

se porte obliquement en dehors et en bas derrière les derniers

cartilages costaux, traverse les insertions du diaphragme, et se

perd dans les muscles tr ans verses et obliques de l'abdomen. L'au-

tre branche, antérieure, suit la direction primitive de la thora-

cique , descend entre le muscle droit abdominal et les cartilages

costaux, puis entre lui ct le péritoine, en se rapprochant de

l'ombilic, vers lequel elle se termine en s'anastoniosant avec

l'artère épigastriquc, aiiastomosc dont on se sert pour expli-
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qiicr la sympathie qui existe ealic les organes ge'nitaux et K
maîiicllcs. ( M. p.

)

M ".MA PIAN. Par ce nom les nègres des colonies distin-,

guenL ia pustule principale du pian
, celle qui surpasse toutes

les autres en cii conférence et en profondeur. Celte pustule coïn-

cide parlaiieLnciil avec ce que le vuli^aiie appelle cliez nous

mui.re ^rain dan> la petite véro'e confluente. La dénomination

que les nègies lui donnent, dans leur langage enfantin, tient

à ce qu'ils le regardent comme le réservoir de tout le virus du
pian, la source d'où jaillissent tous les ulcères qui se dcve-

îoppeut sur la peau. L'important émonctoire qu'elle forme
pour l'économie animale, impose le devoir delà respecter, et

de ne procéder à sa dessiccation qu'en usant de la plus grande

circonspection, ^oysz framboksia. (jourdan)

MA.MELLE, s. f
.

, mamma. Dans l'espèce humaine, on

donne ce nom à deux corps glanduleux, hémisphériques, si-

tués sur les parties supérieures, latérales et antérieures de la

poitiiîie, et destinés par la nature h la sécrétion du lait. La
situation , le nombre, le volume, la consistance de ces organes

présenlenl des variétés que nous allons indiquer.

SiLuniion. La plupart des animaux ont les mamelles situées

sur le ventre; la position de ces organes sur la poitrine dis-

linr;uc particulièrement l'espèce humaine , et fournit une nou-

velle preuve que la station bipède est naturejle ii l'homme , et

qu'elle n'est pas l'effet de l'habitude et de l'éducation, comme
l'ont prétendu quelques philosophes. « La position extérieure

et élevée des mamelles dans la femme était, dit Pioussel

tème phj'-sique et moral de laJemme) la plus convenable à

un nourrisson
,
qui ne pouvant plus puiser sa subsistance au

dedans de la mère, ni la prendre de lui-même au dehors, était

porté vers elle
;
position admirable, qui, en tenant l'enfant

sous les yeux et dans les bras de sa mère, établit entre eux un
échange int('ressant de tendresse , de soins, de caresses inno-

centes, qui met l'un à portée de mieux exprimer ses besoins,

et l'autre de jouir de ses propres sacrifices , en en contemplant
continuellement l'objet, w La situation ordinaire des mamelles
peut varier , et même éprouver des irrégularités étranges, rares

a la véiité, mais dont on a cependant nn exemple, si l'on

ajoute foi h celui que rapporte un moine de Corbie, d'une pa}"-

$ane tpii avait quatre mamelles, dont deux, placées au dos,
correspondaient, par leur situation, ii deux autres placées

comme de coutume sur le devant du thorax; il ajoute même
que cette femme eut trois jumeaux

,
qu'elle nourrit indifférem-

ment de ses quatre nTimelles. Si celte observation est véritable,

il eût été cuiicux et même désirable que, lors de la mort de*

celte femme- extraordinaire, on eût procédé à son examen aiia.-.



MAM 377

loraique ( Saunois ,
Thèse; Paris, 1812). Suivant Buffon, il

faut, pour que les mamelles soient bien placées, qu'il y ait

autant d'espace de l'un des mamelons à l'autre, qu'il y en a,

depuis le mamelon jusqu'au milieu de la fossette des clavi-

cules , en sorte que les trois points fassent un triangle équi-

latéral.

Nombre. Parmi les femelles des animaux, les unes ont deux

mamelles; les autres quatre, quelques-unes un plus grand

nombre. Quoique la femme n'en porte ordinairement que deux,

cependant on a observe' sur ce point plusieurs écarts de la na-

ture. Voyez MULTIMAMME.
N'a-t-on pas confondu, quelquefois, des ganglions lym-

phatiques avec des glandes mammaires surnuméraires ? L'ami

de l'un de nous, M. Cliampion , médecin à Bar-le-Duc, nous

a communiqué l'observation suivante : Madame accoucha

le i5 février i8'8, de son quatrième enfant, pour lequel je

l'assistai , et qu'elle ne nourrit pas. Le quatrième jour suivant,

elle se plaignit d'une gêne douloureuse sous les aisselles, d'é-

lancemens analogues h ceux qu'elle ressentait dans les seins de-

puis qu'ils se gonflaient par la turgescence puerpérale. Le cin-

quième jour, la gêne et la douleur étaient augmentées de ma-
nièie à attirer mon attention. Je remarquai, du côté droit,

sous l'aisselle, sur les côtes et derrière le faisceau du grand
pectoral, à l'endroit où il abandonne le tronc pour former le

bord antérieur de l'aisselle, une tumeur plus grosse qu'un
œuf d'Inde, légèrement aplatie et irrégulièrement circons-

crite, douloureuse, sans rougeur h la peau
,
c{ai était couverte

d'un fluide plus épais que n'est ordinairement la transpiration

axillaire; et la partie de la chemise qui correspondait à cette

tumeur se trouvait toute mouillée : celte circonstance me donna
l'idée de comprimer la tumeur que je regardais comme un
ganglion lymphatique; il en sortit, par six petites embou-;
chures inégalement distribuées au centre de la glande, un
fluide laiteux, clair, semblable à celui que les seins fournis-

saient. J'aurais pu en recueillir la valeur d'une cuillerée h

café, par une douce pression. Les ouvertures étaient très-pe-

tites
, elles donnaient continuellement issue au lait , ainsi qu'on

pouvait en juger par les vêtemens de l'accouchée, qui étaient

t'^injours imbibés, l'écoulement a diminué progiessivement
avec le volume des seins. On remarquait une glande analogue
sous l'aisselle gauche, seulement elle n'était pas aussi grosse ni

aussi douloureuse; je n'y ai compté que cinq ouvertures au.

heu de six. Le vingt-cinq mars 1818, la glande de l'aisselle

miroite n'avait plus que le volume d'une noix aplatie. On y'
comptait trois divisions ou glandales, dont deux ^lus grosses,
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que les autres. Celle du côlc gauche e'tait beaucoup plus pe-
lite, et n'avait que deux lobes.

Le nombre des fœtus est-il propoi tienne h celui des ma-
melles.^ Si l'on en croyait quelques naturalistes, on devrait

résoudre la question par l'allirmative ; mais l'expérience a dé-

menli ce calcul, qui a quelquefois porte la terreur dans l'ame

des femmes ayant plus de mamelles qu'elles ne devaient ca
avoir, et les a détournées du mariage. Un ancien médecin de
Baie, dit M. Percy, fut un jour consulté pour une jeune et

riche héritière qui avait quatre mamelles, pour savoir si, en
se mariant, elle ne s'exposait pas à faire deux ou trois enfans

à la fois, préjuge que de vieilles matrones lui avaient inspiré.

11 répondit en homme sage et éclairé, mais on ne se rendit pas
d'abord à son avis, et la famille s'adressa à la faculté de Tu-
binçe, pour en avoir la confirmation. La demoiselle quadri-

mame s'est mariée, et elle n'a jamais eu une couche double.

Le même écrivain, auquel nous empruntons ce fait, ajoute

que, sous le rapport du surcroît de penchant à la volupté,

qu'on a pu aussi attribuer aux femmes multimames , elles ne
diffèrent nullement des autres femmes.

Si la nature, en s'égarant, a pu augmenter le nombre habi-

tuel des mamelles , il est aussi des femmes qui n'en ont offert

qu'une seule. Le docteur Lousier , dans sa Dissertation sur la

lactation, Paris , an x
,
pag. i5, dit avoir observé ce phéno-

mène chez une dame et sa tille. Marandel a également montré,

à la Société anatomique, l'absence congénitale et absolue de

l'une des mamelles; mais ce ne sont pas les seu>ls jeux auxquels

la nature se soit livrée; des auteurs rapportent avoir vu des

femmes qui avaient deux mamelons sur la mamelle, et le lait

s'échappait de chacun d'eux au temps de l'allaitement. George
Mannseus parle d'une femme dont la mamelle gauche était

garnie de cinq mamelons
, ayant chacun leur auréole, et le

lait jaillissait de tous à la fois lorsque l'un d'eux était irrité.

Quant k l'absence totale des mamelles, nous n'en avons

point trouvé d'exemple dans aucun auteur.

J^olume des mamelles. Il varie beaucoup suivant le sexe

,

l'âge, les climats, le tempérament, relativement aux gros-

sesses, et peut-être même relativement à la fécondité. \°. Le
sexe. Les liorames ont ordinairement les mamelles très-pe-

tites ; il existe cépendant quelques exceptions. On trouve , dans

le premier volume des Mémoires de la Société médicale d'.c-

mulation, l'observation communiquée par le docteur Reuaul-

din, d'un charretier nommé Loiset, âgé de vingt-quatre ans,

qui avait les mamelles volumineuses, bien séparées, demi-

sphériques, d'une consistance assez molle, très-sensiblement

fermées d'un corps glanduleux, en un mot, paifaitemenl sera-
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blables à celles d'une femme. Cet homme, haut de cinq pieds

trois pouces, ne' à Paris, de parens bien constitues, avait peu

d'embonpoint, la poitrine étroite, les épaules saillantes , la

voix féminine, le visage enfantin et imberbe, le bassin fort

évasé, le pubis proéminent, et peu garni de poils, qui man-

quaient totalement au périné, aux cuisses , aux bras , et n'exis-

taient qu'en petite quantité h la région axillaire. Ses testicules

liaient du volume d'une petite noisette; sa verge ,
semblable ù

un tubercule, ne se développait, dans l'érection, qu'à ia lon-

gueur d'un pouce et demi. 11 n'avait rien éprouvé d'extraordi-

naire jusqu'à sa puberté, qui s'annonça vers la quatorzième an-

née, et dont il ne tarda pas k faire usage; à seize ans, ses ma-
melles commençaient ;i se développer; à dix-huit ans, elles

prirent un accroissement considérable, et distillèrent, pendajit

deux ans, une humeur séreuse semblable h du lait. Lorsqu'il

montait à cheval, pour éviter leurs secousses, qui l'incommo-

daie^it beaucoup, il les soutenait avec une plaque de liégc

fixée sur la poitrine. Du reste, l'individu qui présentait cette

conformation singulière, avait un goût décidé pour les plai-

sirs de l'amour, et toutes les habitudes des autres hommes ,

excepté une répugnance ii toucher le sein des femmes, a"*. L'âge,

Les enfans de l'un et l'autre sexe ont, en naissant, les xna-

melles très-grosses, et il est même commun d'eu voir couler

une humeur lymphatique. Le volume des mamelles ne prend

pas un accroissement notable avant la puberté; il est médiocre

dans les vierges , et considérable dans les nourrices ; elles se

gonflent et se durcissent sensiblement à chaque révolution

menstruelle; Hippocrate lui-même a remarqué que lorsque les

règles se suppriment tout à coup, les seins se tuméfient et peu-
vent même rendre du lait. Après le temps critique, les ma-
melles diminuent peu à peu , et s'effacent presque entièrement;

quelquefois cependant elles acquièrent, à celte époque, un nou-
veau développementqui dépend alors , non de l'accroissemenE

de la glande mammaire, mais de l'accumulation du tissu adi-

peux. 3°. Les climats. Dans la Flandre , les femmes ont lus ma-
melles très-volumineusrs ; il en est de même des Hollandaises,

des femmes turques , de celles de Siam. Les Marseillaises et la

plupart des Languedociennes ont moins de gorge que les

Normandes , les Belges , les Suissesses. Les plus charmantes
poringaises ont en général beaucoup de gorge, tandis que les

Castillanes en sont presque dc-pourvues. Jean Boi cI, première
centurie, observ. xlvui, rapporte l'histoire d'une de ses voi-

sines, dont chaque mamelle pesait au moins trente livres , et

qui
,
pour en soutenir l'énorme poids, les enfermait dans une

espèce de sac qu'elle s'attachait au cou. Barthoiiii [llist. anat.)

cite l'observation d'une femme de haute condition, dont les
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mamelles e'taîent si vastes et si pesantes qu'elles descendaient

jusqu'aux genoux, sur lesquels reposait ce lourd fardeau,

étant assise. Les Groenlandaiscs , au rapport de Bul'fon [His'

ioire de l'komni'i) , ont des mamelles molles et si longues

qu'elles donnent à telcr à leurs enfans pardessus les épaules.

Salcwski, noble polonais, homme digne de foi, a vu, dans

l'ile de lVlacass:ir , une femme ayant ses mamelles sur le dos,

qui les tirait sous les aisselles et qui les présentait ainsi h son

enfant, et elle a.ssur;iit que toutes ses parentes étaient confor-

mées de même ( Collect. acad. , tom. m ,
pag. 44; )• Les fem-

mes des Holtentots ont ordinairement les mamelles assez Ion--

gnes et assez molles pour que leur nourrisson puisse leler par-

dessus les épaules, oii il se cramponne pendant tout le tcmpç

que la mère est occupée h différons travaux. Le mamelon de

ces gorges flexibles est très-gros; elles contiennent une abon-

dante quantité de graisse diffluente, comme on a pu s'en assu-

rer clieï la Vénus hottenlole, morte h Paris en 1816, et dis-

séquée au Muséum d'histoire naturelle. On a cru remarquer
que les mamelles s'alongent et s'affaissent d'autant plus

,
que

les climats sont plus chauds. Celte assertion, vraie en général,

est démentie par un assez grand nombre de faits contraires.

4". Le tempéramenl. Les personnes grasses, d'une constituliori

lymphatique, présentcnl ordinairemcnt des mamelles volumi-

neuses. La glande mammaire se développe beaucoup chez les

femmes très- sensibles au plaisir de l'amour, chez les jcuues

lilies qui ont les cheveux noirs , le teint brun, dont la constitu-

tion est vigoureuse; chez celles enfin qui sont douées du tem-

pérament auquel M. le professeur Hallé a imposé le nom d'w«e-

1-in. 5°. Ln grossesse. Le sein
,
qui sympathise d'une manière

si constante avec la matrice, est un des premiers organes at-

fectés lorsque la conception a lieu; il devient plus sensible,

tendu, volumineux ; il commence à sécréter le lait et ij le pré-

parer pour le nourrison futur. Ce gonflement de la gorge n'est

pas un signe positif de la vraie grossesse, puisque les polypes,

les moles et les différentes tumeurs qui peuvent se développer
dans la matrice

,
produisent le même phénomène. Les ma-

melles s'affaissent lorsque le fœtus périt dans le sein maternel.

On observe également cet accident avant l'accouchement pré-

maturé et lors de l'invasion de la péritonite puerpérale. Dans

l'état naturel, les mamelles sont d'un volume médiocre , et

d'une forme arrondie. Cependant, on aurait tort de regarder

comme mal conformées pour la lactation, celles qui sont d'une

petitesse ou d'une grosseur exlrèint». On voit tous les jours des

femmes qui sont d'excellentes noun-ices, malgré la dispropor-

tion de leur sein avec le reste du corps. Nous avons vu des

hiamelles qui
,

quoiqu'elles fussent presque de niveau avec la

\
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poitrine, fournissaient une grande quanlitc de lait. 6°. La
fécondité. On a cru remarquer que, cliez les femnus sicriles

,

non-sculciuetit la papille du soin ne se développait pas comme
cliez les femmes fécondes , mais que le corps de la mamelle ne

prenait pas même cliez elles raccroissement orditiaiie; chez

( es femmes aussi , l'ute'rus et les ovaires sont tiès petits au

rapport de iVlorgagni [epist. XLVi ).

Consislnnce des mamelles. Dans les pays cliauds, les ma-
melles sont molles, pendantes; ellrs soin en gênerai plus fer-

mes, plus consistantes, dans les régions du nord ; mais il existe

de nombreuses exceptions à cet égard. La gorge est arrondie,

leiine, chez les jeunes vierges sa^es et qui ne se livrent pas

aux plaisirs solitaires. Les jouissances précoces, l'abus du
coït, de la masturbation, la déforment et détruisent irrévoca-

blement cette agréable parure qui embellit la fennne au prin-

temps de ses jours. L'allaitemeut, la vieillesse et les maladies,

produisent le même effet. Mais, observons que dans la vieil-

lesse, la peau du sein, piivée de tonicité, se ride ; tandis que
dans la jeunesse

,
quoique les mamelles s'atrophient et dispa-

raissent à la suite des maladies ,
la peau conserve sa blancheur

L'L n'offre point de rides, parce que, jouissant, à l'invasion da

J.i maladie, de toute sa tonicité, elle est revenue sur elle-même

à mesure que les parties sous-jacentes se sont effacées.

Après avoir jeté un coup d'œil sur les variétés de confor-

mation des mamelles, passons à la description des parties qui

les composent. On distingue la peau, le mamelon, l'auréole,

du tissu cellulaii-e; la glande mammaire, les conduits laiteux

,

des vaisseaux et des nerfs.

J^eau du sein. La peau qui recouvre les mamelles est, en gé-

néral, plus douce au toucher, plus fine, plus délicate que celle

des autres parties du corps ; chez les vierges , elle est, en outre,

blanche, unie , et ne présente aucun pli , aucune ride; son cho-

rion Irès-miace permet de voir au travers quelques veines super-

ficielles. Chez l'homme, on aperçoit à sa surface une quantité

plus ou moins considérable de poils , dont ie sein de la femme
est toujours de'pourvu.

Mamelon. Du milieu de la surface hémisplicrique que cha-
que mamelle représente, s'élève une éminence, plus ou moins
saillante, qu'on appelle la papille on le mamelon.Ce\u\-c\^ \ ouge
ou brun

,
plus ou moins grand , suivant les différentes l'emnies

,

est cylindrique et couvert d'une peau tendre, mais lugueuse

et crevassée; il est très-volumineux chez les llottentotes. Le
mamelon est tantôtdéprimé, tanlôtalongc et consistant ; le cha-
touillement auquel il est très-sensible, la monidre sensation

voluptueuse, y déterminent un état passager d'é^eclion, la-

quelle dépend de la force tonique des parties qui le'coinposent,
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et non pas do l'existence d'un corps caverneux, comme certains

auteurs le prétendent. Il est h remarquer que le système capil-

laire, qui se distribue aux tégumens de la mamelle, est,

comme celui du visage, susceptible d'être influencé par les

passions. La pudeur, définie par Cabanis l'expression dctoiu-

nce des désirs, ou le signe involontaire de leurs secrètes im-

pressions, provoque l'afflux du sang dans les joues et dans les

mamelles, ce qui donne lieu à cette aimable rougeur, qui ajoute

aux charmes de l'innocence.

L'auréole. Nous substituons ce mot a celui d'aréole, parce

que
,

d'après la remarque de M. le professeur Ciiaussier
,

«reo/e, qui vient d'areo/«, diminutif d'area, exprime un
espace circonscrit, et doit être employé pour désigner les va-

cuoles, les aréoles du tissu cellulaire, tandis que le mot au-
réole, auréola, diminutif d'ofura

,
signifie un disque, un cer-

cle coloré, dont la teinte s'affaiblit graduellement du centre

à la circonférence. Celte expression est donc la seule qui doive

ôtre employée pour désigner le disque coloré qui entoure le

mamelon. Quoi qu'il en soit, l'auréole est une petite surface

colorée, d'un pouce environ de diamètre, laquelle entoure la

base du mamelon. De couleur rosée dans la jeunesse, l'auréole

brunit avec l'âge; elle est noire comme du charbon chez les

négresses et chez les femmes samoïèdes : sa surface est cou-

verte d'un petit nombre de tubercules, qui la rendent ru-

gueuse; ces tubercules paraissent être des follicules sébacés

qui sécrètent un fluide propre k lubrifier le mamelon, et à en

empêcher les gerçures lors de l'allaitement. 11 croit quelque-

fois, mais fort rarement, des poils sur ces tubercules.

Tissu adipeux. Audessous de la couche cutanée , on aperçoit

une grande quantité de graisse, qui donne au sein son volume
et ses formes. Ce tissu est d'autant plusconsistaut

,
que la femme

est plus jeune ; il est composé de véritables pelotons graisseux

renfermés dans des cellules plus grandes que celles du tissu

lamineux des autres parties; c'est dans son épaisseur même et

au milieu de lui, plus près cependant des tégumens que des

parois pectorales, que se trouve la glande mammaire. Entre

cette glande et le muscle grand pectoral (slerno-huméral
,

Ch.), il y a peu de graisse.

Glande mammaire. La glande mammaire, du genre des

congloméréçs, n'a pas un volume toujours relatifàcelui du sein.

En effet, comme nous l'avons déjà fait observer, le volume de

cette partie dépend, en général, moins de la glande que du lissu

adipeux qui l'entoure. Organe spécial de la sécrétion du lait, la

glande mammaire a la forme d'un corps aplati , assez étendu en

largeur, et plus épais au centre qu'à la ciiconforence. Elle est

formée d'une multitude de petits lobes, qui ont une couleur
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blanchâtre, une apparence pulpeuse, et sont Jie's entre eux

par un lissa cellulaire membraneux. Souvent même, au lieu

d'être agglomérés, ils envoient des appendices irrégulièiement

prolongés dans le corps graisseux.

Conduits excréteurs. Les conduits excréteurs de la glande

mammaire ont été appelés vaisseaux /ac///è/'6'* ou g-aZac/o^o/iorey.

lis ont deux ordres de racines, les unes dans les divers lobules

de la glande mammaire, les autres dans le tissu graisseux envi-

ronnant. C'est h rimmortel Haller que l'on doit la découverte

de cette seconde origine des conduits lactifores. Ceux-ci , dcmi-

transparens, dilatables, se réunissent en plusieurs troncs, pour
se porler à l'auréole, et de la au mamelon, où ils sont re-

pliés, tant que celui-ci est alîaissé; son érection les redresse

et les met dans une disposition plus favorable à la sortie du
lait. Des injections avec le mercure démontrent la communi-
cation de ces conduits excréteurs avec les veines et les Ijm-
pliatiques; leurs anastomoses sont tiès-mullipiiées , ce qui a
fourni à iVIeckel le moyeu de les injecter tous. Ces vaisseaux

lactiières , très - nombreux d'abord , sont repliés les uns sur

les autres, et forment, par la longueur de leurs circuits, un
véritable réservoir, qui conserve le lait jusqu'i» ce que l'enfant

le leur enlève par ses succions. Une chose tiès-remarquable

dans cet ordre de vaisseaux, c'est qu'au lieu d'augmcnier de
volume à chaque anastomose qu'ils forment, comme les autres

vaisseaux, ils deviennent au contraire pins ténus et réduits au
nombre de huit, quinze, quelquefois vingt : ils forment le

mamelon, et se terminent à son souiiuet par autant d'ouver-
tures ; leur intérieur est tapissé par une membrune muqueuse,
({ui ne diffère pas, d'après ilichat, de cette classe de mem-
branes. Voyez GALACTOPUORES.

f^aisseaux. Les mamelles ont une quantité prodigieuse de
vaisseaux lymphatiques, qui naissent du tissu cellulane , ou des
conduits lactifères. Grêles d'abord , ils giossisstint en se réunis-

sant ensemble, et se rendent aux ganglions lymphatiques qui
se trouvent entre le cote externe de la base de la mamelle et

le muscle grand pectoral, et se dirigent tous vers iesgaiiglions

de l'aisselle, où ils se ramifient; ceux du coté gauche abou-
tisssent au lanal tlioraciquc, et ceux du côté droit à la grande
veiuc lymphatique.

Les artères des mamelles sont peu grosses, mais très-nom-
breuses; elles sont f.)urnies par les mammaires internes (sous-
stcmales , Ch.

) , dont l'anastomose avec l'épigaslrique est si

connue, par les llioi;u;iques et les iulercoslaies. Ces artères se

distribuent îi la glande mammaire, au tissu cellulairo et à l.i

peau. Les veines des mamelles portent le même nom que les

artères et parcourent le mOme trajet. Elles forment des cercles
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plus remarquables autour de l'auréole et au sommet des ma-
melles que partout ailleurs. Les veines superficielles se l'ont

remarquer, sous une peau fine et blanche, par une couleur

bleue, qui ajoute à la beauté du sein.

JSerfs. Les nerfs naissent des paires dorsales, quelques-uns
pioviennent des branches inférieures du plex.us cervical (tra-

chélo-cutané, Ch.). Ces nerfs sont très-petits et vont se distiù-

buer à la peau ; ils sont très difficiles à suivre dans ie tissu des

mamelles
,
quoique ces organes jouissent d'une grande sensibi-

lité. Ruysch [Thesaur. anat.^ t. iv ) dit avoir vu les papilles

nerveuses qui rendent le toucher du mamelon si exquis et si

délicat; elles sent bien visibles dans la baleine.

Usage des mamelles. .Si les fonctions des mamelles, chez la

femme, sont évidentes et connues de tout le monde, il n'en

est pas de même lelativement à celles de l'homme. Quelques
physiologistes pensent qu'on doit les considérer moins comme
organe d'utilité, que comme caraclèie de la grande classe h la

tête de laquelle l'homme est placé. Dans ces derniers temps,

on n'a pas craint d'affirmer que la nature a refusé à l'uu des

sexes la faculté de nourrir, parce que cette faculté ne serait

pas d'accord avec la dignité de l'homme. Cette assertion, qui

tend à avilir la compagne de l'homme, celle dont il reçoit la

vie et le bonheur, ne mérite pas d'èlre réfutée. En effet la

glande mammaire
,
très-petite il la vérité, existe chez l'homme;

elle se gonfle sensiblement et devient douloureuse à l'époque

de la puberté; chez quelques individus même, une pression

soutenue peut provoquer la sortie d'un fluide pajticulier, ce

qui confirme l'existence des conduits excréteurs; des observa-

tions prouvent qu'il en peut même jaillir du lait. Un marin,

ayant perdu sa femme et se trouvant en pleine mm* avec son

enfant à la mamelle, cherchait h l'apaiser en lui présentant le

sein; il fut très-étonné, au bout de trois ou quatre jours, de

se voir venir du lait. Un anatomistc de Vrjone, cjui vivait

à la fin du quinzième siècle, Alexandre Beuedictus, rapporte

le trait suivant : MaripeLrus sacri orditiis eijuesLris iradidit.,

Syniin c/uemdam
,
cuiJUins infans moriuâ conj'uge , supe-

rerat , ubera sœpius admovisse , ut famem Jild vagentis

frusirarei
,

continuaioque sucni lacle rnanasse pnpillnin ;

quo exindè nutriiits est., magno tutius urbis rniraculo [Ana-
tom. corp. Inanan. , I. in , c. iv, p ogj ).

M. de Humboldl, dans son Voyage aux régions équi-

noxiales du Nouveau Continent (t. m, p. 58), dit avoir vu,
dans le village d'Arénas, un laboureur, nommé Francisco

Lozano, qui avait nourri son fils de sou propre lait. La mère
étant tombée malade, le père, pour tranquilliser Penfaut, le

prit dans son lit et le pressa contre son sein. Lozano, âgé de
Ircnle dcux ans, n'avait point remarqué

,
jusqu'à ce jour, qu'il
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eût du lait; mais l'irritation de la mamelle, suce'e par l'enfant,

causa raccunuilalion de ce liquide : le lait était é|iaiis el lor-

temeni sucré. Le père, étonné de voir grossir son sein, donna
à tcter à l'enfant, pendant cinq mois , deux ou trois fois par

jour. Il attirait sur lui l'atlcntion de ses voisins; niais il n'i-

maginait pas, comme i\ aurait fait en Europe, de mettre à

profit la curiosité qu'il eKcitail. Nous avons vu, continue

M. de Humboldl, le procès verbal dressé sur les lieux pour
constater ce fait remarquable. Les témoins ocuiaiies vivent

encore; ils nous ont assuré que, pendant l'allailenienl , le fils

ne reçut aucune autre nourriture que le lait du père. Lozano,
qui ne se trouvait pas à Arénas , lors de notre voyage dans
les Missions, est venu nous visiter à Cumana; il était accom-
pagné de son fils, qui avait déjà treize ou quatorze ans.

M. Bonpland a examiné attentivement le sein du père, et l'a

trouvé ride' comme chez les femmes qui ont nourri ; il observa

que le sein gauche était surtout très- dilaté , ce que Lozano nous
expliqua par la circonstance que ses deux mamelles n'ont jamais

fourni le lait avec la même abondance. Don VicenteEmpaian,
le gouverneur de la province, a envoyé à Cadix une description

circonstanciée de ce phénomène. » M. de Humboldt remar-
que que le laboureur d'Arénas dont nous venons de rapporter

l'histoire, n'est pas de la race cuivrée des Indiens Chaymas j

c'est un homme blanc, descendant d'Européens. Le même
voyageur réfute les écrivains qui ont affirmé gravement que,
dans une partie du Brésil, c'étaient les hommes et non les

femmes qui nourrissaient les enfans; ce phénomène, dit-il,

n'est pas plus commun dans le nouveau continent que dans
l'ancien. Enfin, les anatoiuistes de Pctersbourg assurent que',

diez le bas peuple russe, les mamelles des hommes contien-

nent du lait. JNous avons un peu insisté sur les faits précédcns,

parce que, d'une part , ils sont assez rares dans l'i spèce hu-
maine, et, de l'autre, ils tendent à justifier la nature du re-

proche qu'on lui a fait d'avoir doimé à l'homme des mamelles
inutiles. oj'ez l'article homme.
On ne peut adresser le même reproche à l'égard des femmes.

Jusqu'à la puberté, les mamelles n'offrent aucun signe dis-

tiuctif des deux sexes; mais, à celte époque, il s'opère chez la

jeune fille un changement bien remarquable. Son corps, dit

Roussel (ouvr. cité), éprouve une secousse générale, qui va
frapper, avec une force particulière, doux parties opposées

far leur siège, et différentes par leurs fonctions , dont l'une est

instrument immédiat de l'ouvrage de la génération, et l'autre le

nourrit, l'augmente, le fortifie; alors toute la masse cellulaire

s'ébranle aussi et se modifie; elle s'arrange autour de ces deux
parties comme autour de deux centres, d'où elle envoie ses
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prolongcraens aux differens oigaiics qui Jour sont soumis. Le
sein se dessine avec giàce, s'arrondit , se développe, et peut

même, chez les jeunes lilles non nubiles, secre'ler du lail; les

fastes de l'art renferment plusieurs exemples de liUes très-

chastes, qui
,
ayant lait sucer leur sein i\ des eni'ans, ont l'uurni

du lait assez abondamment pour les nourrir aussi bien que

leurs propres mères. Une petite liile d'Alencon , dit Baude-

locquc (tom. i
, p. i88)

,
âgée de huit ans, appliquait souvent

h sou sein la bouche d'un enfant de quelques mois que sa

mère allaitait; il lui vint assez de htit pour le nourrir elle-

mcmc pendant un mois, selon le témoignage de plusieurs per-

sonnes de la ville, la mère ne pouvant plus le l'aire par rap-

port aux gerçures de ses mamelons. Cette petite fille conser-

vait encore beaucoup de lait d'une excellente qualité, et l'ex-

primait aisément par jets lorsqu'elle fut présentée à l'Acadé-

mie de chirurgie, le 16 octobre in83. Elle en fit sortir chez

moi plus d'une cuillerée ordinaire, le même jour, en présence

de plus de soixante élèves. Voici encore un autre fait, extrait

des Causes célèbres, rédigées par Richer (vol. 10, pag. 432) :

L'an 1670, madame Lapcreue, illle de M. Despirante, capi-

taine au port de la Pointc-du-Sable, à Saint-Christophe, lut

obligée de s'embarquer pour venir eu France; elle emmena
avec elle trois négresses : une A'ieille ; la seconde, âgée de

trente ans, et la troisième de seize ou dix-huit ans, qu'elle

avait élevée chez elle depuis son bas âge, et de la sagesse de

laquelle elle était intifTiemenl convaincue. Elle avait, en

outre, une petite fille de deux mois à la mamelle de sa nour-

rice, qu'elle devait faire embarquer avec elle; mais lorsqu'on

eut mis à la voile, on s'aperçut trop tard que la nourrice était

lestée à terre. 11 fallut nourrir l'enfant avec du biscuit, du
sucre et de l'eau, dont on lui laisait une soupe; mais il ne se

contentait pas de cet aliment et iaisait des cris continuels, qui

incommodaient beaucoup tout l'équipage, surtout la nuit.

Pour tâcher de l'apaiser, on conseilla à la mère de faire amu-
ser son enlant h la mamelle de la jeune négresse , son esclave

;

ce qu'elle fit efleclivement et si heureusement, que l'enfant

n'eut pas plutôt teté pendant deux jours, qu'il fil venir suffi-

samment de lait pour se nourrir: en sorte que, pendant nu
an environ, il fut toujours nourri par le lait de la négresse

vierge. M. le professeur Chaussier rapporte,. dans ses Leçons

de physiologie , l'histoire d'une jeune demoiselle qu'il con-

naissait et de la sagesse de laquelle il était sûr : fatiguée des

cris d'un enfant connnis k sa garde , cette demoiselle l'apai-

sait en lui donnant le sein; elle finit par avoir assez de lait

pour le nourrir. Enfin , tout le monde connaît Thistoirc de
cette vierge lomaine, qui alUita son père condamné h mourir
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île faim dans un cachot. Ces faits prouvent, d'une manière

incontestable, que la sccrclion du lait peut êue indcpcndanii;

de lu grossesse et de l'accouchement, et que rirrilation des

jiiamelles, résultat de la succion, peut seule provoquer cette

M'cretion ; ils prouvent de plus que la se'crction laiteuse n'est

.las due à l'excitatioM des organes génitaux, et que c'est ii tort

cjue l'on a regarde ce phénomène précoce comme une preuve
tic la perte de la virginité. Ces effets singuliers d^un stimulus

nerveux, dit M. de Humboldt ( ouvr. cité), étaient communs
aux bergers de la Grèce: ceux du mont Oélas IVotlaient avec
lie l'ortie les mamelles des chèvres qui n'avaient pas encore

unçu, pour leur faire venir du lait.

Lorsque les femmes ont dépassé l'époque critique, le plus

souvent le sein se flétrit et n'est plus propre à la sécrétion du
lait

;
cependant on possède des exemples de femmes très-àgées

i|iii ont reproduit ce liquide lorsqu'elles ont l'ait sucer à plu-

sieurs reprises leurs mamelles desséchées h des nourrissons. Les
Transactions philosophiques

,
n°, 4 ^5 , citent une femme do

soixante-huit ans, qui, ayant un petit-fils privé de sa mère,
lut émue de compassion et lui offrit ses mamelles pour le dis-

traire de ses douleurs ; au bout de queltjues jours, elle vit

avec surprise le lait couler de son sein. Une jeune lèmme étant

morte en 1776, laissa une fille âgée de trois mois , qui fut con-
fiée aux soins de son aïeule; celle-ci avait soixante-dix ansj
fatiguée des cris de sa petite-fille,elle lui présenla ses mamelles,
comme pour l'amuser. Les succions n'pétées de l'enfant attirè-

rent une si grande quantité de lait, que les mamelles reprirent

le volume et la fermeté qu'elles avaient dans la jeunesse, et la

petite fiile n'eut pas besoin de nourrice étrangère {Extrait des
ajfiches de Moniaii!>an ). Enfin les auteurs rapportent un
exemple semblable concernant une dame octogénaire.

Les mamelles, chez la femme, peuvent être regardées à la

fois comme objet d'agrcmeniet d'uiilitc-. « Elles entrent essen-

tiellement dans l'idée de la beauté, dit Roussel (Ouvr. cité); de
sui te qu'en consortnnant et perfectionnant l'ouvrage de la géné-
ration, elles servent en même temps h parer la femme et à augmen-
ter ses attraits naturels, n Dans la plupart des pays civilisés, les

femmes ont un soin particulier de leurgorge qu'elles cultivent
connue un de leurs plus beaux ornemens. Les courtisanes de
l'Inde, dit Raynal ( Histoire philosophique des deux Indes)

,

apportent une attention spéciale à conserver leur sein; pour
l'enqjècher dégrossir ou de se déformer, elles l'enferment

dans deux étuis d'un bois très-léger, joints ensemble et bou-
clés par derrière. Ces étuis sont si polis , si souples, qu'ils se

prêtent à tous les mnnveraens du corps sans s aplatir
, sans

offenser le tissu de la peau, Différens peuples font coivsisler
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la beauté du sein dans une conformation particulière : ainsi,

chez les Africains ,
une gorge longue et pondante est un signe

de beauté ; Juvénal et Martial se moquent au contraire des

longues mamelles. La perfection du sein , chez les Grecs

,

consistait daus une élévation modérée; et, pour en arrêter le

développement, les femmes, suivant Dioscoride, se servaient

d'une pierre de l'île de Naxos
,
qu'on réduisait en poudre, et

que l'on appliquait sur la gorge. Dans quelques Vénus moins

grandes que nature, le sein est très-petit; ses deux hémisphères

sont d'agréables reliefs qui se terminent en pointe
,
disposition

à laquelle les Grecs paraissent avoir accordé la préférence

(Moreau, Histoire naturelle de la femme). La gorge des

Circassiennes est parfaite, elle offre plus d'élégance que de

volume; les deux hémisphères sont bien détachés, et leur

forme attrayante affecte aussi agréablement l'œil que le tou-

cher. (Le voyageur Chardin prétend que les Géorgiennes , si

jalouses de leur gorge, ne la conservent qu'en allaitant leurs

enfans). En France, la mode de porter des corps de baleine

est très-nuisible au développement du sein, et surtout du ma-
melon qui se trouve plus ou moins comprimé. Nous pourrions

donner ici quelques conseils sur la manière de soigner la

gorge des femmes, d'en doimer à celles qui n'en ont que la

trace, etc. ; mais de pareils détails seraient déplacés daus cet

ouvrage.

Les mamelles ne sont pas seulement pour la femme un or-

nement et l'un de ses plus séduisans attraits; elles sont encore

destinées par la nature à un usage plus important , celui de

nourrir les enfans. En effet , tant que le fœtus est dans le sein

de sa mère, les vaisseaux du placenta apportent les matériaux

nécessaires à sa nutrition; mais, apiès l'accouchement, l'enfant

est incapable de pourvoir à son alimentation et de faire usage

de substances solides, et la mère est encore appelée à nourrir

elle-même le nouvel être auquel elle vient de donner le jour.

La nature prévoyante dispose de loin les mamelles à cette

nouvelle fonction ; dans les premiers mois de la gestation , on

voit ces organes devenir le siège d'une véritable congestion

qui augmente h mesure qu'approche le moment de l'accou-

chement. Cet acte terminé, la nature porte sur les mameUcS'
une partie des forces qu'elle dirigeait vers l'utérus pendant la

grossesse; il s'établit une nouvelle sécrétion, celle du lait.

Comment s'opère cette fonclion-si utile à l'existence du nou-

veau-né ? Quels sont les agcns qui apportent les matériaux

propres à la formation de ce liquide particulier ? Pour résou-

dre ces questions, on a émis des opinions plus ou moins sys-

t(;matiques, dont quelques-unes même sont déraisonnables.

Pénétrée de l'importance d'un sujet sur lequel des physiol»-
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ifçisles célèbres sont en contradiclion , l'Académie de medeoine
de Paris proposa, en 181 5, la question suivante : « Les maté-

riaux destinés à former le lait sont-ils sécrétés immédiate-
ment des artères par les mamelles, comme le pensent Bichat

et M. Cfaaussier ? ou bien sont-ils apportés aux mamelles par
les vaisseaux lymphatiques, comme M. Richerand a cherché

à le prouver? Ou bien encore cxiste-t-il dans le bas-ventre un
organe particulier

,
jusqu'à présent de nature inconnue, qui

fasse subir à ces matériaux un premier degré d'élaboration ,

avant d'acquérir , dans leur passage par les mamelles , le der-

nier degré d'assimilation, comme l'a présumé M.Girard de
l-yon, d'après quelques faits particuliciS ? y L'académie a cou-
ronné le mémoire de M. Sallion, médecin à Nantes ; ce mémoire
a été inséré dans le Recueil périodique de la Société de méde-
cine de Paris ( lom. lxi, pag. ayg) ; dans le cours de cet

article, nous en emprunterons plusieurs détails intéressans.

M. Richerand allègue, en faveur de son système , des preuves
assez nombreuses que nous allons nous permettre de discuter,

ff La structure des mamelles, dit ce professeur {Nouveaux
élémens de physiologie^ quatrième édition, tom. 11, p. 436),
est surtout lymphatique; les vaisseaux de cette espèce, après

s'être ramifiés dans les glandes voisines et principalement
dans celles qui remplissent le creux de l'aisselle, viennent se

rendre aux mamelles , où leur proportion comparée à celle

des vaisseaux sanguins est comme huit à un. Ces vaisseaux

lymphatiques qui, en quantité réellement prodigieuse , en-

trent dans la composition des mamelles
,
augmentent beau-

coup de calibre chez les femmes qui allaitent ; et , en les in-

jectant dans cet état, on a pu s'assurer que plusieurs d'entre

eux se réunissent pour former des troncs plus gros, lesquels

se dirigeant vers le mamelon, allaient former ce qu'on appelle

tuyaux laciifères. » D'après celte théorie, on prétend que les

principes propres à la formation du lait sont séparés par lesr

vaisseaux lympliatiques
,
qui vont des glandes axillaires aux

mamelles ; mais la circulation se fait dans ces vaisseaux des

secondes aux premières; et supposer le contraire, dit M. Roux
{Analomie descript. de Bichat, tom. v, pag. 253), ce se-

rait renverser les lois connues du cours des fluides dans le

système absorbant; d'riilleurs, s'il en était autrement, à quoi
serviraient les valvules dans les lymphatiques ? Pourquoi est-oa

.
obligé de prendre ces vaisseaux vers leur origine (le sein) pour
les remplir de mercure ? Si les lymphatiques apportaient les

matériaux du lait, ils devraient augmenter de capacité , à me-
sure qu'ils approchent des mamelles , et l'anatomie noui dé-

montre le contraire. Il paraît, dit M. Sallion [Mémoire cité),

que M. Richerand s'est mépris à l'égard des vaisseaux blancs



Sgn M A M
qu'il a' vus en quantité prodigieuse rlans le corps de la mn-
mellc , et qu'il regarde coinnie des lymphatiques. Ils n'en ont

aucun des caractères : contre la manière d'être de ces sortes de

vaisseaux, ils diminuent de nombre en augmentant de calibre

à mesure qu'ils s'approchent de la surface du corps; ils n'ont

point de valvules , comme le prouvent les recherches de Hal-

1er, Bidloo et Nuck, au lieu que les lymphatiques en ont

ainsi que- les veines ; enfin ce ne sont que les excréteurs

du lait qui sont parfaitement distincts des lymphatiques par

leur marche en sens contraire
,
par leur structure et leurs

fonctions. Nous avons déjà fait observer que ces excréteurs

très-repliés servent de réservoir au lait, et que c'est au séjour

de ce liquide qu'est due l'augmentation de leur calibre chez

les nourrices, de même que l'accroissement du volume du
sein.

« La structure granulée n'est point aussi apparente dans les

mamelles que ilans les autres organes glandulaires ; aussi

ont-elles plus de ressemblance avec les glandes lymphatiques

qu'avec les conglomérées (M. Piicherand, p. 4^7)-» Cepen-

dant Haller, Nuck, Kolpin
,
Mascagni, Bichat, Boyer, s'ac-

cordent tous à donner h cette glande line structure granulée.

Mascagni est celui qui a le mieux démontré cette structure;

il paraîtrait, d'après ses recherches, que chaque grain est

creux. Buffon confirme cette opinion, en disant qu'il a vu dc^v

vésicules pleines de lait dans la cavale, la vache et la chèvre.

« Si les vaisseaux lymphatiques se continuent immédiate-

ment avec les conduits excréteurs des mamelles, on sera bien

forcé de conclure que c'est par cet ordre de vaisseaux que
sont apportés les matériaux de la liqueur qu'elles séparent

(M. Richerand). m On serait effectivement bien forcé de tirer

la même conclusion, objecte M. Sallion, si les excréteurs n'a-

vaient d'autre communication qu'avec les lymphatiques; mais

ces excréteurs communiquent également avec les artères et les

veines; et Meckel a démontré que le passage de l'injection

des, conduits lactifères dans ces derniers vaisseaux, était bien

plus rapide que dans les lymphatiques. Ainsi donc voilà deux
autres voies ouvertes dans les excréteurs , deux voies plus

spacieuses , d'où l'on peut avec d'autant plus de raison tirer

une conséquence contraire, que l'on se trouvera d'accord,

pour la sécrétion du lait, avec ce qui se passe dans les or-

ganes sécréteurs
,
qui reçoivent des artères les matériaux de la

liqueur qu'ils élaborent, et que l'on ne dérange rien aux lois

do la circulation lymphatique. Si de cette communication on
voulait déduire la conséquence admise par M. Richerand, il

s'ensuivrait que les lymphatiques doivent apporter à tous les

organes sécicteurs les matériaux des fluides qu'ils élaborent

,



M A M 3()t

pnisqncMeckel a prmive quO pai toiu les vaisseaux excvc'lcuis

coriMiimiiqiient avec les lympluttiques. Mais on Sait (|iie cis

(lorniers vaisseaux ont pour usage d'absoibcr les parties Jes

[dus fluides des liqueurs sécrétées et de contribuer par là ii

li ur coiileitioii : or, comment pourraient-ils être en même
temps eiïerens et ailereus par les mêmes orifices ? Comment
concevoir dans un même vaisseau deux courans opposes?

«Si les artères, dit M. Richerand
,
apportaient aux ma-

melles les matériaux du lait, ces vaisseaux devraient augmen-
ter de calibre lorsqu'elles acquièrent un volume double, sou-

vent triple et quelquefois quadruple de leur grosseur natu-

relle; de Ja même manière que dans les anciens cancers iilcê-

lés et autres affections semblables, où l'afflux du sang êlant

habituellement plus considérable dans une partie , le calibre

lie ses vaisseaux doit s'y proportionner. Cependant rien de

cela n'arrive : quelque énormes que deviennent les mamelles
par l'abord des sucs laiteux, leurs artères conservent leur té-

nuité presque capillaire, connne je m'en suis assuré par l'in-

jection sur une femme âgée de vingt-neuf ans, morte au hui-
tième mois de l'allaitement, dont le sein était remarquable par
son volume, ainsi que par la quantité de lait qu'il pouvait
contenir; nouvelle preuve que les lymphatiques apportent

uls aux mamelles les matériaux de leur sécrétion. » Tous les

lîiatomistes ne sont point du même avis à l'égard de la ténuité

«apiliaire des vaisseaux artériels de la mamelle pendant la

lactation. Yerlieyen a vu ces vaisseaux gonflés et leur disten-

sion très-considérable ; voici ses expressions; Hcec vasa-circa
Iriclcilionis lempora plurimum distendunlur et ainplianlur

,

vroiu quisque diverso leriipore mammas vel exterius con-
lemplando observare poiesi {Anat.^ t. i, tract, ni

, p. 23o).

On sait en outre queces vaisseaux sont très-nombreux, ce qui

pourrait en tout cas suppléer à leur grosseur ; la circulalioa

accélérée peut compenser la petitesse de leur calibre : pour-
quoi d'ailleurs la glande mammaire différerait-elle des autres

organes sécréteurs? Ne voyons-nous pas le testicule fournir

quelquefois à une sécrétion exorbitante, vu la petitesse de
l'organe? Et cependant l'artère testiculaire, quoique très-ténue,

y sulfît; et l'on ne veut pas que la mamelle puise les maté-
riaux de sa sécrétion dans le sang

,
quand elle en leçoit de trois

sources différentes , sans compter l'artère épigastrique (sus-
pubienne, Ch.), qui lui envoie quelquefois des rameaux. Il est

de ])rincipe général que la (piantité d'un Iluide est moins ei>

rapport avec le volume de l'organe, qu'avec le degré de sen-
sibilité dont jouit ce dernier. A-t-on vu les artères des reins

dans le diabète, celles des parotides dans la salivation, aug-
menter de volume ? On dit avec raison q^uc, dans les aacicns.
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cancers ulcérés du sein, les artères sont dilatées. Mais obser-

vons que ce genre de maladie délerraine uuc altération spéci-

fique des parois art 'riellcs qui les rend plus susceptibles de

céder à l'impulsion du sang j et la preuve de cette assertion
^

c'est que dans les loupes très-cousidcrables , dans d'énormes

lipomes , les artères conservent leur calibre naturel , comme
nous avons pu nous en convaincie nombre de fois lors de l'ex-

tirpation de ces tumeurs.

« Le muriate de potasse, comme l'a observé Rouelle , n'existe

pas dans le sang ; ce n'est donc pas ce liquide qui apporte

aux mamelles les matériaux du lait, dans lequel ce sel est

trèj-abondanl. Ce sel de potasse se trouve au contraire en
grande proportion dans le cbyle extrait des alimeus végk-taux,

nouvelle pie,.ve que le lail esl fourni par le système des vais-

seaux lymphatiques (M. Richerand) ». Depuis quand, objecte

le docteur Salliou, enseigne-t-on que le sang contient tout

formés les principes des humeurs sécrétées? l^'organisme , les

forces vitales ne modifient- elles pas d'une manière étonnante

les substances soumises à leur action, au point d'en retirer des

principes que tous nos moyens chimiques ne nous avaient pas

permis d'y découvrir? Le sang n'esl-il pas partout le même?
Et ne le voyons nous pas pioduire, dans les dilfércns organes

sécréteurs, des fluides parfaitement distincts et différens ? De
ce que le muriate de potasse se trouve en grande proportion

daus le thyle extrait des alimens végétaux, est-il donc permis

de conclure que le lait qui en contient aussi est fourni par les

vaisseaux lymphatiques, et ne peut l'être par les vaisseaux

sanguins?
On a encore voulu fortifier l'opinion du transport direct des

matériaux du la t aux mameUes, en disant que les nourrices

sentent, après avoir bu largement, l'abord presque subit du
lait et la réplétion du sein , et que le lait conserve l'odeur, la

SJivcur et que-quelois la couleur même de certaines substances,

les vertus de certains raédicamens. La rapidité avec laquelle se

forme quelquefois le lail^ne doit pas étonner, et
,
pour expli-

quer ce piiénomène, il n'est pas besoin de recourir aux vais-

seaux lymphatiques : en effet, qui ne sait qu'après avoir pris

une grande quantité de boissun on urine immédiatement après?

Haller a prouvé que la seule rapidité de la circulation suifîsait

pour expliquer ce prompt transport. Pourquoi n'en serait-il pas

de même à l'égard du lait ? Quanta l'influence des alimens etdcs

médicamens sur les qualités de ce liquide, ne sait-on pas que
les parties les plus ténues des substances ingérées dans l'esto-

mac, sont poilées dans le sang par les voies ordinaires et distri-

buées à chaque organe pour servir à sa nutrition et à ses fonc-

tions? Il est dès-lors facile de concevoir comment le lait d'ilûe
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tionrrice qui a pris de la rhubarbe possède une certaine amer-
tume qui le rend purgatif pour son nourrisson.

Nous avons accorde un peu d'étendue à la discussion pr^'cc'-

dente, parce qu'il nous a paru important de détruire une hy-
pothèse qui

,
appuyée sur des preuves fausses , mais séduisantes,

.

parée des charmes du style, et soutenue par un physiologiste

célèbre
,
pourrait induire eu erreur et entraîner ceux qui n'ont

pas une connaissance approfondie des lois de l'économie ani-

male. L'opinion de M. Girard de Lyon est loin de nous offrir

le même intérêt; ce médecin l'a développée dans le Journal

général de médecine, t. nv, cahiers de novembre et décembre
iHi5, p. 289; il prétend qu'il existe dans le bas-ventre un ap-
pareil vascuiaire qui correspond avec le sein et la matrice;
que cet ordre de vaisseaux acquiert plus d'activité, change de
mode d'action pendant la gestation; qu'il est destiné à fournir

les matériaux nécessaires à la confection du lait, et que ces ma-
tériaux, accumulés dans le bas-ventre ou déviés de leur route
naturelle

, donneraient lieu à des maladies lactiformes : mais
quels sont ces vaisseaux particuliers du bas-venlre? Us sont

inconnus, ils ont échappe au scalpel des anatomistes les plus
investigateurs; M. Girard lui-même avoue ne pas les con-
naître. Comment donc concevoir une fonction sans connaître

l'organe chargé de l't xccuter? Comment peut-on raisonner po-
sitivement d'un organe dont on ne dit rien de précis? M. Gi-
l'ard établit sa doctrine d'après cinq observations ; ces faits s'ex-

pliquent très-bien parles lois physiologiques déjà connues
sans avoir besoin de recourir à un organe imaginaire. Nous ne
discuterons pas les raisons de l'auteur de celte nouvelle hypo-
thèse

; M. Sallion, dans son mémoire précité, lés a réfutées com-
plètement.

D'après les considérations précédentes, nous pouvons con-

clure : 1°. que ce ne sont pas les vaisseaux lymphatiques
qui apportent aux mamelles les matériaux du lait; 2°. que ces

mêmes matériaux ne sont pas transmis aux mamelles, d'après,

l'opinion de M. Girard
,
par un appareil vascuiaire, dont il

place le siège dans l'abdomen; que celte opinion qui n'est ba-

sée ni sur l'anatomie ni sur le raisonnement physiologique, doit

être rejetée; 3°. enfin, qu'on doit croire avec Bichat,M. Chaus-
sier, et une foule d'autres physiologistes modernes, que c'est

le sang porté par les artères qui va fournir aux mamelles les

matériaux, de la sécrétion, comme il les fournit à tous les or-

ganes sécréteurs. Adopter cette opinion, c'est reconnaître un
mode uniforme pour toutes les sécrétions, c'est reconnaître 1©

but de la nature ({ui est toujours semblable dans des opéra-
lions analogues; d'ailleurs plusieurs faits prouvent la commu-
mcation plus ou moins iaimcdiale des vaisseaux sanguins
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avec les excréteurs des mamelles ; ainsi on a vu les règles sup-
piiiriees pierulre leur cours par celle voie : les faslt s de l'art ca
coulieiineiit de nombreux exemples

(
Voyez miînstruaïion

,

MENSTRUES, règlfs). Il n'cst pas rare de voir, chez des lem-

mes qui ont peu de lait, la succion de l'enfant faire sortir

du sang par les conduits lactifères. Voyez galactose, lacta-

tion.

Sympathie des mamelles avec l'ute'rus. Les relations de la

matrice avec les mamelles sontconnues depuis longtemps; elles

sont très-marquées aux diverses époques de la vie : ainsi , cri

même temps que les organes de la génération se développent
à l'âge de puberté, les mamelles reçoivent un grand accroisse-

ment; elles se tuméfient , se durcissent sensiblement à l'époque

des menstrues, et diminuent après l'écoulement périodique.

Lorsque les règles sont supprimées tout à coup, les seins se

gonflent et se remplissent quelquefois de lait : aussi dans les

cas de ménorrliagie , on applique avec succès les ventouses aux
mamelles. Lors de la gestation, la gorge accroît de volume, elle

commence à sécréter du lait; mais si le fœtus meurt dans le

sein delà matrice, elle s'affaisse. Cette remarque avait déjà été

faite par Hippocrate : Aborlionesfncturis mnrcesciint mam~
mœ [Epidem, lib. ii , sect. i). MtiUeri in utero gerenli\ si

rnammœ repente gracilesjiant , abortit (sect. v, apli. 37 ). Les
mamelles participent à la volupté de l'union sexuelle, l'érec-

tion du clitoris détermine celle du mamelon, et ces irradiations

sympathiques multiplient la jouissance chez la femme. Le»
nourrices éprouvent, lors de la succion de l'enfant, une sensa-

tion agréable qui érige le mamelon , et fait sortir le lait par une
véritable éjaculation! Gela est si vrai, que les mères sécrètent

plus de lait pour leur enfant que pour un nourrisson étranger,

qui ne fait: pas la même impression sur leur svstèmo nerveux..

Plusieurs peuples ont su tirer parti , à l'égard des aniniauxdo-

m^estique^, de celte corresponda-iice que l'on observe entre l'u-

térus' et les'mamelles. Suivant Hérodote, les Scythes, nation

galactophage, enfoncent un bâton poli dans la vulve des ca-

vales pour exciter les mam,elies à la sécrétion du lait. Le chi-

miste iiayen rapporte que les habitans des Pyrénées enfoncent

leur bras dans la vulve des vaches pour obtenir le même clfet.

Levaillant
(
Voyage au Cap de Bonne -Espérance) assure

que, pour faire produire plus de lait à chaque vache, les

Hottentots soufflent avec force dans la vulve, et qu'aussitôt

après cette opération , le lait coule abondamment. On sait que,

chez la femme, loin d'arrêter l'élaboration et l'excrétion du
lait, l'agréable irritation des organes génitaux les sollicite et

les rend plus actives. Un jeune médecin de Montpellier cite à

cette occasion l'exemple d'une dame dont le lait jaillissait avec
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force et abondance, au moiTicnt où , tcndicmciil cmue par les

caresses de son mari, elle païUigcail ses transports tl s'aban-

donnait à toute J'ivresse du plaisir. La grossesse ne fuit pas

toujours cesser la sécrétion laiteuse. Van Swiéten rapporte

l'observation d'une nourrice qui, au milieu des douleurs de

J'accoucliement , caressait son nourrisson, et l'avertissait en

riant de céder la mamelle à son successeur.

Enfin les fonctions des mamelles s'iiilerrompenl quand l'ac-

tivité de la matrice va s'éteindre, et le temps marqué pour la ces-

sation des règles, pour l'inertie des organes généi ateurs, voit aussi

les sources du lait se dessécher et s'éteindre
[
f^ojez matrice).

Les connexions qui existent entre les mamelles et les parties

génitales ont été observées par tous ceux qui se sont occupés de

physiologie; mais quel est donc Je moyen d union qui lie ces

organes d'une manière si intime? On aatlribué cette correspon-

dance sympathique aux anastomoses des artères mammaires
internes ( sous-sternales ,

Ch.) et épigastriques (sus-pubiennes,

Ch.) ; mais la continuité des vaisseaux établissant une commu-
nication pareille entre tous les organes , on n'a pas de motif

raisonnable pour en déduire l'explication du phénomène par-

ticulier dont il s'agit (Dumas, Principes de physiologie).
De Vallaitement. Nous avons vu plus haut que les mamelles

étaient destinées à la sécrétion du lait , et que ce liquide était

l'aliment convenable et propre h l'enfant. Ce serait ici le lieu

de tracer les précautions que les femmes doivent prendre avant,

pendant et après la lactation , de parler de l'allaitement ma-
ternel et artificiel , des accidens réservés aux femmes qui no
nourrissent pas; mais tous ces détails ont déjà été développés

dans différens articles. Kojez allaitement, lactation, lait,

SEVEAGE, SUCCION.

Après avoir examiné les mamelles sous le rapport anatomi-

•que et physiologique, indiquons les altérations auxquelles

sont exposés ces organes.

Maladies du mamelon. L' imperforation du mamelon, son

absence totale par vice de conformation, ou à la suite d'un ac-

cident quelconque, sont des obstacles auxquels l'art ne peut
remédier; il n'en est pas de même des maladies que nous allons

indiquer. Le mamelon peut être si petit, qu'il soit impossible à

l'enfant de Je saisir pour exercer la succion : dans ce cas la

femme éviterait bien des douleurs, si elle avait îa précaution
d'alonger le mamelon avant le terme de l'accouclicment, par
les succions souvent répétées et faites par une personne saine

,

ou bien elle-même au moyen d'instrumens de verre propn s à

cet effet. Si l'enfant a de la peine à saisir le mamelon , il cher-
che par des suc( ions plus fortes à s'en rendre maitre : alors , si

la peau de la mamelle est délicate, il détermine biculôl l'in-
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flammation du mamelon, son excoriation, et quelquefois même
des ulcères; la malpropreté peut encore déterminer le même
accident. Lorsque ces ulce'rations ne sont pas très- douloureu-

ses , la femme peut continuer à allaiter , en ayant soin toutefois

d'oindre le mamelon avec un corps gras qui
,
par son odeur et

sa saveur, r*e dégoûte pas le nourrisson : ainsi on emploie avec

avantage le beurre frais uni a une petite quantité d'amidon.

Van Swiélen recommande, pour guérir ces petits ulcères,

l'application du suc de joubarbe coupé avec du lait; mais

avant de présenter le sein k l'enfant, il faut avoir soin de net-

toyer exactement le mamelon par des lotions d'eau tiède.

Quelquefois les gerçures sont accompagnées ou plutôt le

produit d'une irritabilité si grande, que rien ne peut les cal-

mer, tant que l'enfant continue à teter , et si la mère perséA'ère,

elle s'expose à des abcès nombreux autour du mamelon. L'un
de nous, M. Murât, en a vu survenir vingt-un aux deux seins

chez la même personne.; il a également vu réussir dans les ul-

cérations ordinaires l'application d'une poudre dessiccative in-

diquée par Morelot, le baume de Laborde; mais il se sert

plus particulièrement de la pommade suivante, qui ne produit

point d'irritation, comme le pense M. Gardien. Prenez: blanc

de baleine et cire blanche, de chaque demi-once; faites fondre

et ajoutez trois cuillerées d'eau-dt-vie de bonne qualité. Un-
dervood prescrit dans le même cas une solution de couperose

verte, sulfate dejfer (calcinée à blanc) dans de l'eati de fon-

taine j il applique celte solution plusieurs fois le jour avec le

bout du doigt, et il couvre le mamelon avec une noix muscade
creusée. On pourrait avec plus d'avantage le recouvrir de ce*

plaques de caoutchouc, nommées bouts de sein, qui prévien-

nent le contact de l'air , la pression et le frottement des vête-

mens.

Les ulcérations du sein peuvent dépendre d'une cause véné-

rienne. M. Murât vient d être consulté par une jeune femme
qui a contracté la syphilis en se laissant vider les seins par une

sage-femme infectée; la mamelle gauche s'est couverte d'ul-

cères croûteux; l'enfant et le maii sont devenus malades en-

suite. Quelques chirurgiens qui furent consultés ne connais-

sant pas sans doute celte voie de communication
,
prétendirent

que l'affection n'était pas de nature syphilitique. 11 ne fallut

pas moins que le succès du traitement anti-vénérien pour con-

convaincre les malades, quoiqu'ils eussent des ulcères à la

gorge, etc.

Maladies des mamelles. Il y a des enfans dont les ma-
melles s'engorgent , se distendent et se durcissent après la

uaissance; ces organes présentent alors des tumeurs plus ou

moins volumineuses, ordinairement de la grosseur d'une ave-
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line, mais ils ne contiennent qu'une humeur se'reuse et lym-

phatique qui suinte par le bout du mamelon dès que le relâ-

chement survient. Cette légère affection, dit M. Capuron {Mal.

des en/ans^ p. 363) , tient vraisemblablement h. la première

impression de l'air : voilà pourquoi il convient alors de mettre

les mamelles k l'abri du froid; du reste point de topiques. Sï

le boursouffleraent est trop considérable, on peut avoir recour»

à la succion ou h une pression modérée.

A l'époque de la pubeité, lorsque les mamelles acquièrent

un certain volume, elles deviennent quelquefois douloureuses,

phénomène qui se remarque, non-seulement chez les filles,

mais encore chez les garçons , comme Cabanis l'a plusieurs fois

observé; il en a vu qui présentaient un caractère inflamma-

toire tel
,
que des médecins peu instruits s'y sont mépris. Si la

douleur est un peu vive^ on peut avoir recours à l'application

des cataplasmes émolliens et narcotiques sur le sein.

Les glandes mammaires sont quelquefois le siège d'un engor-

gement scrofuleux. , comme l'avait très-bien observé Megès
,

dont Galien parle dans ses ouvrages. Ce chirurgien assure que
les écrouelles ont non-seulement leur siège au cou, aux ais-

selles, aux aines, mais aussi aux mamelles des femmes. On a
plusieurs fois confondu cette maladie avec le cancer, erreur

qu'il est cependant bien important d'éviter. Le docteur Lepel-

Ictier, dans son excellent Traité sur la maladie scrofuleuse,

dit avoir donné des soins à deux malades, dont l'une âgée de
dix-sept ans, l'autre de quarante-six, et affectées d'un engor-

gement strumeux à l'une des mamelles. La plus âgée de ces

deux malades offrait deux ulcérations de même nature sur la

glande engorgée ; chez elle , la maladie avait été prise pour un
cancer par un chirurgien qui voulait en faire l'excision ; ces

deux malades dont le traitement fut commencé en 1816, sont

maintenant entièrement guéries , et par l'usage des moyens an-

liscrofuleux internes et des topiques appropriés à cette variété

de l'affection scrofuleuse. On parviendra toujours à distinguer

cet engorgement du cancer, si l'on considère que dans le pre-

mier cas la tumeur est plus uniforme, sans changement de cou-
leur à la peau, avec empâtement ou rénilence élastique, sans

douleurs lancinantes , et surtout que son développement s'ef-

fectue chez un sujet qui présente les caractères généraux de la

constitution écrouelleuse. S'il survient des ulcérations , au lieu

d'être sanieuses, grisâtres, douloureuses, à bords épais , durs
et renveisés, elles sont mollasses, fongueuses, et rendent un
pus séreux et floconneux.

Quelques femmes
, après l'accouclioment , se font placer sur

la poitriucun bandage comprcssif dans l'intenlion d'cmpi'cher

le lait de se porter uus. mamelles, et de conserver la forme
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et la beauté de leurs seins ; mais elles payent bien cher cet

agrément qu'elles reclierclient par des moyens incapables de

le leur procurer. Baudelocquc {Arides accouchamens , 1.
1

,

]). 44^ )j cite plusieurs observations à ce sujet. Un bandage

trop serre', appliqué dans les vues d'étouffer le lait cîiez une

l'emme pauvn; , s'élant opposé au développement du sein au
troisième jour des couches , donna lieu îi un élat de suffoca-

tion alarmante, à de violens maux de tête, à des convulsions

<pii ne cessèrent que lorsque le lait put se porter librement au
sein et le développer. Une autre femme conduite par le même
désir sans doute, fut frappée d'une apoplexie mortelle en

moins d'une demi-heure, au quatrième jour de ses couches.

3N^ou-s trouvâmes, ajoute Baudelocque, le bandage qui envi-

ronnait la poitrine si serré, que les mamelles en étaient comme
c'crasées et contuses.

La sécrétion du lait peut être diminuée et même supprimée
par un vice de conformation ou une maladie de la mamelle;
par l'état physique de la nourrice, l'abus des jouissances véné-

riennes, les passions de l'âme, des évacuations abondantes de

sang, et par l'application desastringenssurles mamelles. L'aga-

Jaxie ou l'absenxiedu lait peut encore résulter d'unemaladie des

lèvres, de la langue ou de la bouche de l'enfant, laquelle

l'empêche de saisir le mamelon. Les prétendus galaclop'nores

ne méritent aucune confiance, aussi faut-il combattre par des

moyens convenables chacune des causes qui a produit la ma-
ladie. C'est ainsi qu'on emploie les doux toniques unis aux
caïmans chez les femmes d'une constitution faible et irritable,

les délayans et les antiphlogistiqucs chez celles d'un tempéra-
ment sanguin et d'une constitution trop nerveuse Koyez ga-

LACTOPnOKE.

L'exubérance ou l'excès de lait s'observe principalement

chez les femmes pléthoriques livrées à une vie sédentaire et

oisive; cette exubérance s'annonce par le gonflement souvent

douloureux du sein, et par l'écoulement du lait. Il faut alors

avoir recours aux topiques , aux résolutifs et aux aslringens

légers, tels que l'oxicral , l'eau salée; quant aux rnoyens inté-

rieurs, le régime est rendu pUis sévère, et les sém-élions sont

favorisées par l'emploi des sudorifiqucs , des diurétiques et

des purgatifs. C'est ainsi que ie sulfate et le carbonate de po-

tasse, k dose légèrement purgative
,
produisent souvent de bons

effets.

Lorsque le sein découvert d'une nourrice est frappé par le

froid , cette impression détermine fréquemment un engorge-

ment inllammatoire d'une ou des deux mamelles. Cette mala-

die, connue vulgairement sous le nom de poil, se termine par

résolution
,
suppuration , etc. Lorsque le pus est formé, il ne
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i;uit pas se liàtcr de lui donner issue; il vaut mieux , en gêne-

rai , attendre que lu nature elle-nièine établisse une ouverture.

Ces abcès sont très-lon;iS à tarir, et l'engorgement subsiste

lougtemps, si l'on n'a pas soin , au moyen de [jurgatils salins,

<le dériver sur le canal intestinal l'espèce de iluxion fixée sur

les mamelles. Cette maladie particulière des uuunelles exigeant

des détails un peu étendus, nous la décrirons k l'article poil.

Les eugorgemens du seiu se terminent fréquemment par rin-

duralion
,
qui, négligée ou maltraitée, peut passer à l'état de

s([uirre, puis de cancer, surtout si la malade présente quehjuc
disposition k l'affection carcinomateuse. Parmi les causes de
l'induration des mamelles , on peut ranger les coups , les

chutes, les applications froides, astringentes, la suppression

et la métastase d'un exauthème cutané. Si la femme qui s'a-

perçoit de la formation d'une tumeur dans une de ses ma-
melles, surmoulait une pudeur mal entendue , et si, ne dissi-

mulant pas les légères douleurs qu'elle ressent, elle allait de
suite consulter un médecin instruit, nous sommes persuadés

que le cancer du sein, celle affreuse maladie, ne surviendrait

pas si fréquemment. Lorsqu'on est appelé immédiatement après

une violence quelconque exercée sur la mamelle, il faut cal-

mer l'inflammalion locale eu recouvrant la partie malade avee

un calaplasine de farine de graine de lin , arrosé de laudanum.
On peut employer en même temps quelques sangsues autour
du sein. On prescrit un régime tempérant; il faut expressément
s'abstenir des recherches que les médecins vulgaires ne man-
quent pas de pratiquer à chaque visite qu'ils font à leur ma-
lade, dans l'inientiou, disent-ils, de s'assurer des progrès de
l'engorgement; tentatives qui, non-seulement sont inutiles

,

mais encore ne fout souvent qu'augmenler l'infiammation et

aggraver la maladie. Le traitemenl que nous venons d'indi-

quer nous a réussi plusieurs fois. f'^ojCL mastodiinie.

Lorsque l'engorgement mammaire est de r;alure squirreusc,

on peut encore avoir recours au traitement précédent, et insis-

ter principalement sur l'application réitérée des sangsues et des

ventouses scarifiées autour de la mamelle et sur les purgatifs
j

nous avons vu deux tumeurs squirreuses, d'un volume consi-

dérable
,
di'veloppées dans le sein, se résoudre et se dissiper

par l'emploi de ces moyens, f'ojez sqcirbe.
Des médecins anglais ont proposé dans le même but la com-

pression de la tumeur squirreuse, mais les essais qu'on a failà

en France de cette méthode n'out pas été heureux, du moins
à notre connaissance. Ce mode de traitement peut même déter-

miner des maladies de la poitrine, coinmo le prouvent plu-
sieurs observations publiées par des chirurgiens anglais. Ka

I
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voici deux exemples rapportés par J. G. Mausford, membre du
collège des chirurgiens de Londies (consultez Bibliothèque

médicale
^
juillet i8ï8). Madame F.

,
âg^e'e de cinquanle-liuit

ans, portait depuis deux ans un cancer au sein droit j elle

avait beaucoup maigri par suite des douleurs et d'un écoule-

ment abondant qui sortait d'un ulcère large et profond qui

occupait le centre du squirre. Depuis longtemps elle était

tourmentée de toux et de dyspnée. Lllese soumit au traitement

par compression , inventé par M. Young : au bout de trois se-

maines, la tumeur avait diminué de volume d'une manière

frappante; l'écoulement était moindre, l'ulcère s'était con-

tracté en étendue et en profondeur. Jusqu'à ce moment , les

symptômes généraux avaient peu augmenté; mais dès-lors ils

iirenl de rapides progrès, et la malade succomba à un hydro-

thorax , six semaines après le commencement du traitement.

Madame T., âgée de cinquante-trois ans
,
portait au sein gau-

çhe
,
depuis un an , un squirre énorme; il n'était point ulcéré,

n'avait point d'adhérence, ks glandes voisines étaient saines,

la constitution de la malade n'était point altérée. Dans l'attente

du plus brillant succès , on appliqua sur cette tumeur une pla-

que circulaire de fer, légèrement concave; le double ressort

passait sur l'épaule, et était fixé à un coussin placé entre les

deux omoplates. La pression était constante et uniforme, et

cet appareil, que l'on pouvait relâcher ou resserrer à volonté,

ne gênait ni les mouvemens des bras ou du corps, ni la respi-

ration. La malade le porta pendant six mois sans aucun acci-

dent; la tumeur avait diminué d'un cinquième. Vers le sep-

tième mois, la malade tomba dans un état de langueur : on
ôta l'appareil, mais il était trop tard; des symptômes alar-

mans se succédèrent rapidement , résistèrent à tous les moyens
qu'on leur opposa, et la malade mourut , offrant tous les

signes d'un hydrothorax , dans le huitième mois, à dater de la

première application de l'appareil. Le docteur William Wool-
combe rapporte l'histoire d'une malade, qui, âgée de cin-

quante-neuî ans
,
portait un cancer ulcéré à la mamelle gauche

et avait une petite toux sèche
,
pétulanie ^ suivant l'expression

de l'auteur. A mesure que l'elat du cancer s'améliorait sous

l'influence de la compression , la toux augmentait, et lorsque

l'ulcère fut presque cicatrisé, la malade tomba dans une phthi-

sie pulmonaire, à laquelle elle succomba en quatre mois de

temps. L'auteur rapporte ce fait comme une preuve de l'effi-

cacité de la compression dans le cancer, et attribue les progrès

de la phthisie à ce que la malade s'était imprudemment expo-
sée au froid. Mais comme, d'après son obserA'ation même, ou

voit la toux devenir beaucoup plus vive dès les premiers symp-
tômes d'amélioration du cancer , avant que la malade se fût exr
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posée ait froid, nous serions tentés d'attribuer les progrès delà
i>lithisie il la compression elle-même, quoiqu'il serait possible

que cette affection eût coexisté simplement avec le cancer,

iiis avoir été. déterminée par le mode de traitement.

Quanta l'affection cancéreuse des mamelles , nous engageons
li: lecteur ii consulter l'excellent article de ce Dictionaire.

/^Ojez CANCER.

Outre les cancers enkystés que l'on observe quelquefois , on
Uouve encore dans les mamelles des loupes plus ou moins
msidorables et des kystes séreux, fibreux, cartilagineux, etc.,

i[ui en imposent quelquefois aux chirurgiens peu attentifs pour
lies tumeurs cancéreuses. J'ai vu une fois, dit le docteur Cru-
veilhier {Anatomie pathologic/ue ^ t. i, p. 264), un kyste

• reux développé dans l'épaisseur de la glande mammaire, en
uposer h un praticien très-distingué, pour une tumeur squir-^

reuse. Pendant qu'on ciicrchait à isoler de tous côtés cette pré-

tendue glande , le kyste est ouvert , la sérosité s'écoule j un
peu de cliarpie introduite dans sa cavité produit l'inflamma-

tion des parois opposées et leur adhérence.

Les mamelles peuvent être transformées en tissu graisseux
,

comme on l'a remarqué chez une femme d'un embonpoint si

énorme, dont le modèle en plaire se voit dans les cabinets de
la Faculté de médecine de Paris.

On a rencontré des concrétions pierreuses dans lc§ ma-
melles, par suite du vice artiiritique ; on a trouvé sur une
religieuse ( /IZ/^ceZ. c«r. , dec. 11, an V£ ) les mamelles ossi-

liées tellement, que le scalpel ne pouvait les entamer.

( MURAT et PATISSIER
)

IIENNIKG, Disserlalio de cancro mammarum ; in-4°. Franequerœ, i66r.
lioFMANîi (iHaiiriliiis) , DisserLatio de naLurali et prœternaturali mamma-
rum conslilutione ; 10-4"^. Alidorfii, 1662.

AMMANN (p.iiiliis), Disserlalio de cancro mammarum; in-4°. Lipsiœ, 1669.
CHAPELLE, DissertaLio de iiiflammalione mammarum ; \n-^°. Liii^duni Bw

taunnim, 1G70.

iip.iBov! { iionriciis), Disserlalio de cancro mammarum; in-^". Uelmsta-
dii, 1G73.

loss, Disserlalio de cancro mammurum ;
la-^^o . P'itcmhergœ, iGS-î.

CRAusius (nuclolphus-Gulielmuï), Disserlalio de morbis mammarum ; \n-^°.

lenœ, 1689.
WEHEI.

(
GQorgius-wolfgang) , Disserlalio de cancro mammarum ; 'm~^°

.

Jena:
, 1704.

WEr.scri (ocorgius-Hieronynins), Disserlalio d« cancro mammarum; in-4''-

Lipsin', 1709.
TAP.on, Disserlalio de cancro mammarum eumque exlirpandi nouârne-
ifwdo

;
in-^" . Ullrajecli, 1721. Voy. Hallci-, CnllecL dissert, chirurg.,

lom. Il, n. 52.

iiErsTF. r. ( Laurcntins ) , Disserlalio île nplimd cancruin mamma: exlirpandi

ralionc
; \n-\". AUdorJii, 1725. Voy. Hallci , CollecL. disserl. chirurg.,

tom. ir, n. 54.

iio.
, a6



4o2 MAM
i^CDOLFF, Dissertatio de cancro mammarum ; \n-\°. Erfordiœ, 1726.

nJLjtSTtiw , DissertaLio de cancro mammarum; in-4°. ultrajecli, i^Sr.

HENEABLME, Non efgo mammarum. carcinomà se'cUone curandum; 10-4".

Parisiis, ijSa.

cARLyLE, Dissertatio de cancro mammœ; ia-^". Lugduni Bata^'orum,

•:36.
. . ,

KMOBLocii , Dissertatio de cancro mammœ sinistrce observato et curatq ;

'\n-^° . Erfordiœ ,
v^^o.

Guérison obieuue sans opération chirurgicale.

HiLSCHER (simon-panlus), Dissertatio de cancro mammarum ; 'id-^°. lence,

DiETRicH, Obsercationes de usu corticis perwiani in cancro mammœ
exulceràto ; Àn-S" . Ratisboriœ , l'j^G.

BUEcnKER (Andreas-F.lias), Dissertatio de ahcessibus et ulcerihus mamma-
rum ; xn- ^o, Halœ , 1748.

lANGGUTH (ceorgius-AugLisius), Programma de potissimis cousis cancri

mammarum prudenter occupandis; in-4°. f^itembergœ
,
175a. Voycï

Haller, Coilecl. dissert, chirurg. , t. 11, n. 53.

lANTHors, Tentamencirca cancrum mammarum; in-4°. Monspelii, 1753.

MORGAGNi (loannes); De sedihus et causis morborum
,
cp\i>l. h, artic. 49-

CHESNEAU, mammarum cancrijerro tulior, quam causticis ablatio ?

in-^°. Parisiis , 1758.

cvx (nicbard), Pfactical observations on the cancers and disorders of ihc

breasls ; c'est-à-dire, Observations pratiques sur le cancer et les oialadics

des mamelles; in-8°. Londres, 176'^.

6IGWART (Georgius-Fridericus), Hislor'ui rarior mammœ cancrosœ sangui-
nem menstruiimjundenlis; \n-t^° . Tubingœ

, 1763.
MANMOKi (

Ahgelo) , Traltato c/iirurgico dette malatlie délie mammelle;
c'est-à-dire, Traité chirurgical des maladies des mamelles: in-8°. Venise

,

HAPP, Dissertatio de extirpalione tumorum in mammâ; 10-4°. Lipsiœ

,

1768.
MUS, Ùisserlatio sistens ralionalem melhodum curandi et prtccauendi

cjuosdani mariimarum muliehriurn, lœsam lactationem concementes mor-
Z/oi; in-4°. Duisburgi, 1770.

BOWLEY
(
William), Practical trealise on the diseases of the breasts of

ivome/t,- c'est-à-dire, Traité sur les maladies des mamelles dés temmos;
in-S". Londres, 177a.

OBSERVATIOKS sur l'inutilité ct le danger de préparer, pendant la grossesse, le

sein des femmes qui se proposent de nourrir; in- 1 a. Paris , 1 77a. '

ïTEiiv
(
Georg-wilhelm

)
, Kurze Beschreibung einer Brusl-oder Milch-

punipe ; c'est-à-dire, Description abrégée d'une pun'ipe pour tirer le lait des

mamelles; in-8''. Cassel
, 1773.

SEBASïiANi, Dissertatio de scirrhis cancrisque mammarum ; in-4°. Erfor--
dice, I 776.

VETTER, Dissertatio de chronicd mammœ induralione per suppurationem
sanald; in-^°. Basileœ, 1776.

I.ERCHE, Dissertatio de cancro mammarum; in-4°. Gollingœ, 1777.
POHL (joannes-chrisiopborus)

, Programma de carcinomate mammœ singu-
lari curato ; \a-l^° . Lipsiœ , 1777.

coTTOPj, Ergo mammarum cancri ferro tulior, quam causticis ablatio ;

. Parisiis
, 1778. • , -.

<

cr.DTWELL, Aduice two Iving in womcn on the costnm. ofdrawing the
b refis t ; c'est-à-dire, Avis aux lemnies en coiielie sur la couluaie do liicr lé

lait des mamelles par la succion; in-8°. Londres, 1779.
KAp.T, Dissertatio de morbis mammarum ; m-^". Ediiiibùrgif 1783.
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KuST, Disserlado de morlis mammamni etlactis vitlis^ post puerpe-
n'um ; in-'}^. GoUnigie, 1784-

SCHLECEL, Dissertatio de statu sano et moiboso mammdrum in'grài'îdis

et puerperis ;
in-4". lenœ , 1 79 1 •

db'triiiolet, Dissertatio de niarnmarum cura in puerperio ; in-^". Goet^
tingœ, 1791.— Snrgfalt fuer die Bniesle junser Frauen ; c'csl-à-dire , Soins pour les

^ mamolles des jeunes rcniiucs; in-o». Leipzig, 179!.
GRUNER (chiistianus-co(k)fiedus ), Dissertatio de statu sano et morhoso
mammarum in griwidis et puerperis ; in-4°. lenœ, 1792.

BRUN ATTy; Hisioriu ciincri mammœ notatu dignissimi per operalioneni
féliciter curati ; \a-^°. lenœ , •794-

EWART (john), History of iwo ulceiated cancers of the 'mamma ; c'csi-ti-

diie, Histoire de deux conçois ulcérés de la mamelle; in-80. Londres, irç)~t.

KLKES (jolian-GPorg
) , Ucber die weiblichen Bniesle , etc. ; c'est-à-dii c

,

Sur les tuatuelles des femmes, et sur les moyens d'en conserver la beauté et

d'en écarter les uialiidies; in-S". Francloi t-sur-le-Meio, 1795.
BOEii viiiR (Georgiu.s-Hodolplius), Dissertatio de mammarum prœsidiis anie
parlnm; in-4"'- J^itetnbcrgce , 1796.

•— Dissertatio de mammarum prœnidiispost partum ; in-4°. Ibid.
, 1796,'

M ATEH , Dissertatio de mammis muliebnhus in statu sano et morboso cou-'
sideralis ; in-4°. Erfardiœ^ 1800. f

LOUisiER, Disseit. anaioiuique et pliysi{)logique sur la sécrétioa du lait. Diss.
inaugurale, i vol. in-S". Paris, 1802.

»0TH (janics), Observations on the béatement of scirrbous tumeurs and'
cancers of the brenst; c'est-à-dire, Observation» sur le traitement des tu-
meurs squirrbeuses et du Cancer de la mamelle

j
in-4°. Londres

, 1804.
BRi.(.'N (jolian-AiiainJ , Ueber die Sorgefuer die weiblichen Brueste; c'est-

à-dire. Sur les soins qu'exigent les mamelles des feniirics; in-8°. Erfurt,
i8o5.

VOGT , Dissertatio de mammarum structura et mo'rbis ; in-4°. F'itenibergcéf

i8o5.

MA-MELON , s. "m.
,
mamilla; élcvatîon an oiijie, formée

de lissa cieclile, qu'on obseive au milieu du sein, et donnant
passage au lait dt?s àrlirnaux. Ployez mamelle. (i\ v. m.)

Mamelonné, ad]. , rtiamU/atits
-,

qiii est compose de
mamelons ou petites tumcuis ariondics. On donne ce nom à

toutes les pioétninenccs qui approciient de la Ibime du mame-
lon. On a appelé substance mamelonnée du rein les sommets
des cônes que loime la substance lubuleuse de cet organe.

VoyiiZ BEIN. (f- V. M.)

MA-iVllLLA-lEE, adj., mamillaris , de mamilla, petite tnu-

mcUe, qui a la figure d'un mamelon.
On appelle e'miiiences mnmillaires les reliefs plus ou moins

saillans de la fice interne du crâne, (jui correspondent aux
anfractuosités de l'encépiiale. Koyez cerveau.

On doime aussi le nom à'e'miiiences mnmillaires (éminen-
ces pyi ifoi mes

,
Cli., einiiientitv mamillares , emineniiœ can-

dicaiiles des anatomistcs modernes) à deux tubercules médul-
laires blancs , arrondis

,
qui sont situes sur la moelle alougct;.

26.
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dans la partie postérieure de l'espace en losange intercepté

par les uerf's optiques et les jamiies du cerveau.

Les reclici elles savantes de M. Tiedmann nous apprennent

qiic les eniiuenccs inamillaires du cerveau paraissent seule-

ment à la lin du troisième mois, sous la forme d'une masse

eiicoie sim[jle et.passablement volumineuse. Ce n'est cpi'à sept

mois environ qu'un faible sillon longitudinal vient partager

la superfuie de cette masse en deux élévations distinctes.

On en trouve deux dans les mammifères carnassiers 5 c'est

une remarque dcjîi faite par \ icq-d'Azyr et par Sœmmering :

mais, dans lesruminans, les rongeurs et les pachydermes^
elles ne fornu^nl qu'une seule niasse, fort grosse, comme chez

l'embryon, penclanl les premiers temps de sou exislcnce. Elles

ne eon>tiuienl non plus qu'une petite masse simple chez les

oiseaux. Celle remarque de M. Tiedmann est contraire à l'as-

sei lion formelle du professeur Guvier. Le même écrivain pa-

raît tenter d'accoider ces organes aux reptiles, malgré qu'il

avoue ne pas pouvoir décider absolument s'ils existent en

r.-aiité cliez eux. Enfin, il semble aussi disposé à croire, avec

Yic([ d'Azyr et Arsaky, que le nom d'émincnces mamillaires

doit être appliqué au gros tubercule placé auprès de Vinfun-

di/nilum, et que Haller a désigné par l'épilhèle d'éminence

iniéiieure des nerfs olfactifs. 11 faut convenir, en effet, que la

forme et la situation de ce tubercule autorisent, jusqu'à un
certain point , ce rapprochement , et lui donnent même quel-

que degré de vraisemblance.

Les éminences maniiliaires paraissent être de véritables or-

ganes de renforcement des piliers antérieurs de la voûte, qui
les tiaveisent en sortant des couches optiques, et avant de se

diriger vers la commissure antérieure. Voyez TR1G0^E.

,
(jounnAw}

MâMMIFERE.S
,
adj., maminaln^ de mamma , mamelle 5

classe d'animaux vertèbres et à sang chaud, qui ont des ma-
melles poiu- rallailoment de leurs petits. On les divise en qua-
torze familles, qui sont les bimanes, les quadrumanes, les chi-

roptères, les digitigrades , les plantigrades , les pcdimanes, les

rongeurs, lesedentés, les tardigrades, les pachydermes, les

rumiuaiis
, les solipèdes, les amphibies et les cétacés.

Ce n'est pas ici le lieu de parler des mammifères sous le

rapport de l'histoire naturelle. Notre but, en plaçant ce mot
dans ce dictionaire, est d'ofl'rir Je calalogui' des substances que
la médecine letire de celte série d'animaux pour le traitement
des maladies, ou les divers besoins de l'homme, en renvoyant
aux aiticles en particulier pour les détails.

Homme
^ homo snpiens , h. La matière médicale est trop

eciuirée muimeuutit pour faire usage des ongles, des cheveux

,
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de la ràpurc du ciànc, delà graisse, du sang, de l'urine, de

la salive, etc., de rhomnic. Le lait de leinme mtirite seul

d'être conservé dans le traitement de quelques maladies de

poitrine ou de l'estomac. On l'a conseille pris à la source

même, dans l'épuisement, la phthisie, etc. Fojez lait,

toni. xxvii.

Eléphant
,
clephas maximus , L. On a employé autrefois

l'ivoire, qui compose les défenses de l'éléphant, on médecine,
le plus souvent à l'état de calcination. On a aussi employé la

gélatine extraite de ces os. Maintenant , il ne sert , dans n -.tre

art, qu'aux dentistes pour faire des râteliers, et aux couteliers

pour fabriquer des manches d'instruniens de chirurgie, etc.

Au rapport des voyageurs, les pieds et la trompe d'élépha ;s

sont excellcns à manger. Quant à sa chair, je puis alfirmer

par ma propre expérience qu'elle est détestable, à cause de la

grosseur et de la dureté de ses fibres. Celle dont j'ai goûté ve-

nait d'un éléphant mort au Jardin des Plantes, et, quoique
bien préparée, elle ne fut du goût d'aiicun des convives qui en

mangèrent. Non plus que moi, aucun de nous n'elait prévenu
de quel animal cette chair venait.

Lamentin, trichechus manalus ^ L. On s'est servi de deux
os pierreux qu'on rencontre aux mâchoires de cet animai, en
place de dents, comme de l'ivoiie, mais beaucoup nruns fré-

quemment.
Chien ^ canis familiaris , L. Les cxcrémens de chien, con-

nus sous le nom ^alhitin grœciim et de magnésie anininle ,

ont été usités en médecine. On n'employait que ceux ro-

vcnant d'animaux nourris seulement d'os, et c'était alors du
phosphate calcaire presque pur. La'graisse de chien a été con-
seillée par Hippocrale contre les obstructions , la constipa-

tion, etc. On l'emploie encore , dans les campagnes, dans ies

maladies des articulations, comme éiuolliente. Lt:s émailh'urs

s'en servent pour leurs lampes, à cause de la vivaciié de la

flamme qu'elle produit. Plusieurs peuples, entre autres les

Chinois, les Canadiens , les Africains
,
etc., se nou-ri^senf de

chair de Jeunes chiens, et la trouvent délicieuse. A la Chine, on
en vend sur les marchés , comme en France des cociums de
lait, avec la chair desquels elle a, dit-on, beaucoup de res-

semblance.

On a longtemps préparé, en pharmacie, rmn huile de petits

chiens, maintenant tombée en désuétude. La fornmle en est

encore dans les Pharmacopées les plus modernes.
Renard , c.tinis vulpes

^ ij. Lagrai'i<e do renard a été usitée,

et ou 1,1 cioit analogue, pour les vertus, à c<"lle du chien.

Les poumons du n.'nard otil eu la réputation d'èlre b'.cliiques;

«c qui lui vient, dit Pcyrillic, de la ressemblance du rcuiede
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avec l'organe affectd. Uhitile de renardeaux est encore plus
oubliée que celle dc'pelils chiens. Buffon dit la chair du renard
bonne à manger.

Chat^felis catus ^ L. Sa graisse seule a autrefois eu quelque
re'pulalion. Elle est entièrement oubliée aujourd'hui.

Civette, vlvena zibciha , L. fojez civette, lom. v,
pag. 272.

Ours, ursits arctos , h. Le fiel et la graisse de cet animal
ont été employés et le sont encore dans les pays oîi il est com-
mun. Les Lapons se sçuvent du fiel épaissi, dans les vices de
la digestion. Dès le temps deGalien, la graisse était recom-
mandée dans l'alopécie; les montagnards l'emploient pour
{aire croître les ciieveux, dans la paralysie, l'atrophie des

juembres, les douleurs; il en entre dans l'onguent nervin de
l'ancien Codex, mais ©rdinairement on la remplace par celle

de porc. On dit les pieds d'ours excellens à manger.
Blnireau

, ursus weles , L. Sa graisse a été indiquée e.t em-
ployée dans quelques cas; mais elle est inusitée aujourd'hui
dans la saine pharmacie. Sop poil sert à faire lessavounetlesà

barbe.

Lièvre, lepus limidiis , L. On a vanté Içs tal»ns du lièvre

contre l'cpilepsie ; les pattes , contre les hémorroïdes et la scia-

lique, et la graisse comme trcs-maturative. La chair est main-

tenant la seule partie de cet animal dont on fasse usage; elle

est très-boune lorsqu'ils sont jeunes.

Castor, castor fiber , L. La graisse est employée, dans les

pays où ces animaux sont communs, comme presque toutes les

autres graisses animales , contre les douleurs, elc. La sub-

stance désignée sons le nom costoreiirn , et qui se rencontre

dans des kystes particuliers situés au voisinage de l'anus, est

la seule partie de ce quadrupède dont on fasse un usage assez

fréquent en médecine. Son poil et sa peau sont très-employés

dans la chapellerie et pour les chaussures. V^oyez castor et

CASTonÉuM, tom. iv, pag. 261 et suivantes.

Souris, mus miisculus , Li. LTn préjugé répandu parmi les

commères de village, vent que la chair de souris, et celle de

rat {mus rattus
,
L.), soient bonnes pour empêcher les enfaus

de pisser au lit, après l'Age ordinaire. J'en ai, dans ma pro-

vince, vu faire un fréquent emploi, et je puis répondre, ce

dont on se doule d'avance, que c'est sans le moindre fondement

qu'on a fait manger ce répugnant animal :i des enfans ,
qu'on

trompait, à la vérité, en le mélangeunl avec d'autres viandes,

.l'en ai moi-même mangé, dans nia jeunesse, pour celle in-

commodité, sans qu'elle cessât alors. Celte chair n'a rien qui la

fasse distinguer d'un autre par sa saveur. On dit celle de rat

assez bonne; les voyageurs savent qu'en mer c'est le grand,

légal des matelots, lorsque la viande fraîche manque.
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Chevroiain y moschiis moschifents , L. Cet animal renferme,

dans une poche placée près do l'ombilic, une matière onc-

tueuse, brune, d'une odeur très- forte, qu'on appelle musc^
F'oyez ce mot.

Cerf, cervus elaphus ^ L. On ne fait plus maintenant usage

de l'os de cœur de cerf (c'est une substance cartilagineuse qui
fait partie de cet organe, laquelle se durcit eu peu de temps,
et prend l'apparence osseuse), non plus que de la verge, da
sang , de la moelle , et du suif de cet animal. On se sert encore
de la corne de cerf, dont on fait diverses pre'parations , et de
l'huile empyrcumalique qu'on en extrait, connue sons le nom

huile animale de Dippel. Koyez cerf, tom. iv, pag. 44 1 j

et HUILE, tom. XXI, pag. 602.

Elan, cervus alces , L. Cet animal e'tant sujet K tomber
dans une sorte d'epilcpsie, et se frottant, rongeant même
alors la corne de son pied de derrière, on a jugé que celle-ci

avait la propriété de guérir cette maladie, puisque l'animal

ne tardait pas ensuite à se relever. On a longtemps employé,
en médecine, la corne d'élan contre l'épilepsie, mais sans

succès. Aujourd'hui , elle est tombée en désuétude.

Renne , cervus lai'andus , L. Son bois a eu , en pharmacie,
les mêmes usages que celui du cerf.

Bouc
,
copra hirciis , L. Le sang et le suif du bouc ont été

«sités en médecine, le premier dans la pleurésie, comme su-

doriHque, par ceux qui croyaient que les excitans étaient

nécessaires dans lè traitement de cette maladie, préjugé qui.

règne encore parmi le peuple. Le lait de chèvre est employé
dans les mêmes circonstances que celui de vache; on le subs-

titue même, dans quelques cas, au lait d'ànesse. On élève

quelquefois des enfans en leur donnant pour nourrice une
chèvre : j'ai connaissance d'un de ces animaux, qu'on fric-

tionna d'onguent mercuriel, et dont le lait guérit ensuite un
enfant infecté du virus vénérien; mais la chèvre succomba au
bout de quelques mois. Le lait de chèvi'e sert, dans les mon-
tagnes, à faire d'excellens fromages, connus sous le nom de
chevichou. La chair de chevreau est très - bonne à manger..

Au total , cet animal est d'une grande ressource dans les mon-
tagnes et dans les petits ménages.

Bouquetin^ capra ihex ^ L. Le sang de cet animal a encore
eu plus de réputation que celui de bouc dans le traitement de
la pleurésie. 11 est probable qu'il est encore fort employé,
dans cette maladie

, par les montagnards. Heureusement que
son usage n'a pas de grands dangers.

Les bézoards, qui ont eu autrefois tant de réputation en
médecine, se liraient de différens ruminans. 11 paraît que les
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plus célèbres étaient fournis par , un bouquelin de Perse,

cipra œi^ngrus , Guielin [f^oj'cz blzoard, l. m, p. 102). Au
surplus, plusieurs autres mammifères ont dans les intestins

des concrétions de la nature des bèzoards, comme la vaclie , le

ligre, le cheval, etc. : ceux de ce dernier s'appellent /t7/7/?oZ«//iej.

Mouton , ovis arîes , L. Le crotin du mouton a été conseillé

dans l'ictère et la brûlure. La laine forasse s'applique sur les

engox-gemens glanduleux} on emploie la graisse, ou suif^ à

maints usages pliarmaceutiqurs , surtout pour les onguens et

emplâtres. On a proposé de l'évaporer sur un feu très-doux

dans la chambre des phlhisiques
,

parce que les molécules

graisseuses, portées dans les voies aériennes, calment la toux

et guérissent la maladie, dit-on, La chair de mouton est un

excellent manger, un des premiers aliniens qu'on donne aux

couvalescens ; celle d'agneau purge quelquefois. La décoction

des pieds de mouton, qui contient beaucoup de gélatine, est

Irès-bonnc dans la dysenterie et autres maladies intestinales.

Le lait de brebis est lort employé dans les montagnes; il donne

beaucoup de beurre et de fromage. On sait combien la laine

de ces animaux est utile pour la fabrication de nos vêtemens.

Bœuf, bos laurus , L. La chair , la graisse et le lait sont

actuellement les st:ules parties que ce genre d'animaux four-

nisse à la médecine.

La chair fait la base de la nourriture animale de la plus

grande partie des peuples civilisés; elle est la plus agréable

et la plus nutritive de toutes celles connues; elle fournit un
bouillon excellent

,
remarquable par l'abondance de sa géla-

tine et par la présence d'un principe odorant particulier, connu
sous le nom (ïosniazome

{
Koyez ce mot). La chair de veau

est plus mucpieuse , moins nourrissante, et son bouillon, plus

médicamenteux que nutritif, est fort employé dans les mala-
dies fébriles et inflammatoires, où l'on doit s'abstenir de

bœuf. Le poumon dd veau sert à faire un sirop fort .vanté

dans le rhume, le catarrhe, la phlhisie, sous le nom de sivop

de mou de veau; mais il doit ses principales vertus aux fruits

pectoraux et autres médicameni) qu'on y joint. On prépare
aussi dos lavemens adoucissans avec la décoction de frarse de
veau. C'est avec la chair de bœuf surtout qu'on prépare les

tablettes de bouillon, mauvais aliment, beaucoup trop vanté,

et qui fait un bouillon détestable. On retire aussi de la géla-

tine des os du bœuf, en assez grande quantité pour qu'on ait

recommandé de l'extraire en grand pour la fabrication du
bouillon des hôpitaux, et avec quelque succès, puisqu'on
éconornisc ainsi trois quarts de viande. 11 est vrai que le bouiU
ion des grands liôpiiiiux n'étant jamais de bonne qualité, \\
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vst difficile qu'on aperçoive la différence entre celui des os

et celui de la viande.

La graisse de bœuf, à laquelle on doit assimiler la moelle
dans l'emploi médicamenteux et alimentaire, est la base de
beaucoup d'onguens

,
pommades, emplâtres, baumes ,

hui-

îes , etc. Comme toutes les graisses, elle est adoucissante,

«molliente
, malurative, etc. On retire beaucoup d'huile des

diverses parties cartilagineuses du bœuf, surtout des pieds.

Le lait de vache est un aliment très-sain et très-rëpanda

•( oyez LAIT et diète lactée). Il fournit plusieurs medica-
mens fort usités, tels que le petit -lait, le sucre de lait j le

heurre et le fromage sont laits avec des éle'mens du lait.

Cheval, equiis cahallus , L. Le lait de jument est alimen-
laire parmi les peuples nomades; ils en fabriquent aussi une
sorte de liqueur fermente'e dont ils font beaucoup d'usage. La
chair du cheval, essentiellement dure, est un aliment qu'on
€st trop heureux de trouver en temps de famine.

Ane
,
equits asinus . L. On sait quel degré d'estime les me'-

decins tont du lait d'ànesse dans la plupart des maladies de
poitrine et dans celles do l'eslomac. Il convient aux personnes
maigres, nerveuses, e'chauflces, qui ont une toux, sèche , le

pouls habituellement fréquent et petit; en un mot, toutes les

lois que la respiration , la circulation , ou la digestion, sont

lésées chroniquement
(
Vojez lait). 11 y a quelques précau-

tions à prendre lorsqu'on ordonne le lait d'ànesse. Comme on
croit dans le monde qu'on ne le prescrit qu'aux poitrinaires

,

toutes les fois qu'on en recommande l'usage , les malades ne
manquent pas d'en conclure qu'ils sont pulmoniques; ce qui
les jette dans le découragement, et empire visiblement leur

position. Il est donc essentiel de faire entendre aux malades
que le lait d ànesse est convenable dans beaucoup de mala-
dies différentes, ce qui est d'ailleurs de la plus exacte vérité.

On doit voir si le lait passe bien, s'il ne donne pas d'aigreur,

avant d'en faire continuer l'usage. La chair d'àne, malgré sa

durcie passée en proverbe, entre dans quelques préparations
de cliarculerie.

A la Cliine, on prépare, avec la peau d'un âne rayé, qui
est peut-être le zèbre, equus zébra., L. , une sorte de colle,

qu'on vend fort cher en Europe, sous le nom de colle de peau
d'àne, ou de tablettes de hokiac. C'est une gélatine analogue,
mais moins pure que notre belle colle de Flandre. On la

vante comme souveraine dans les hc'moplysies ; mais la géla-
tine pure, ou seulement la gomme arabique, lui est bien pré-
fcriible.

Hippopotame^ hippopotamus amphihiits^ L. La dent de cet

animal a été vanlce comme bonne pour calmer les conyul-
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sions et arrêter les he'morragies. Aucune donne'e n'ayailt con-
firmé ces avantages , ou en a abandonné l'usage : les dentistes

s'en servent pour )a confection des dents arlifieielles.

Porc, sus scrofa^ L. La graisse est fort employée en phar-
macie pour la confection des onguens, emplâtres, pomma-
des, etc. : elle a les vertus de toutes les graisses [Voyez
GRAISSE, tom. XIX, p. 295). Toutes les parties de cet animal
sont alimentaires. L'usage de sa chair est îrès-répandu ; on la

mange fraîche, salée ou fumée, sous une multitude de formes
j

elle est compacte et difficile à digérer, si elle est prise en grande
quantité. Celle du sanglier, qui n'est que le porc sauvage, est

moins bonne i\ manger; on n'en estime guère que la hure et

Je filet.

Licorne , monodon monoceros , L. La corne unique de cet

animal a été employée autrefois, mais elle a encore moins de
vertu que celle de cerf, qu'on y substitue généralement au-

jourd'hui.

Baleine, bnlœna mysticetus , L.
Cachalot, phjseter macrocephalus , L. Ges déux animaux

fournissent le blanc de baleine ( /^q^ez blanc de baleine,
tom. 111, pag. i5g ), qui se trouve aussi dans la graisse de la

,

plupart des cétacés , et même dans cellede quelques poissons.

D'après l'analyse de M. Chreveuil , le blanc de baleine est

composé de beaucoup de céline , d'une certaine quantité

d'huile fluide, et d'un principe particulier jaunâtre. On a re-

noncé à l'usage du blanc de baleine en médecine, parce qu'il

ne nous arrive jamais que rance , outre que, dans sa plus

grande fraîcheur , il n'a pas d'autres vertus que les graisses or-

dinaires. Ati surplus, on ne confond plus, depuis le travail

de M. Chevreuil sur les graisses [Annales de chimie, t. xcxv,

p. 25), le blanc de baleine avec Yadipocire, ni avec le gras
des Cadavres [Voyez PEiiscrpES animaux). Les fanons et l'huile

de la baleine sont très-employés dans les arts.

Le cachalot est l'animal qui fournit Vambre gris [Voyez
ce mot, tom. i,p. 439)- Quelques autres cétadés en produi-
sent aussi, mais en moins grande quantité.

Nous n'étendrons pas davantage la nornenclatùre des pro-

duits que les mammifères fournissent à la matière médicale :

nous n'avoiis guère fait que donner ce que Linné et Pey-
rillie ont offert sur ce sujet : nous en avons pourtant assez dit

pour l'aire connaître que cette science né tire que fort peu de
ressources des animaiix mammifères. C'est surtout comme ali-

mons qu'ils sont précieux pour l'homme; sous le rapport phar-

maceutique, on les emploie moins de jour en jour. C'est à la

marche philosophique de la médecine
,
qui tend à simplifier

toutes ses branches, qu'on doit cette perfècliou ; car c'est per-
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fcctionner que de retrancher de l'usage me'dical des substances

inertes. (MEnAi)

MANCENILLIER, s. m.
,
hippomane niancinella , L. ; ar-

bre redoutable de la famille naturelle des euphorbices et de la

înonoccie-iiionadelphic de Linné. Sous ce nom d'hippomane,
les anciens désignaient une plante vénéneuse qui croissait en

Arcadie, et que sa propriété de rendre les chevaux furieux

avait fait appeler ainsi. Virgile
(
Géorg. , 1. iii), parle d'un

autre hippomane
,
qui était une production animale.

Le mancenillier s'élève rarement à plus de quinze ou vingt

pieds de haut. 11 ressemble tellement h certaines espèces de
poiriers

,
qu'on peut s'y tromper au premier aspect. Son écorce

st unie, grisàti-e, épaisse. Ses feuilles, longuement pétiolées,

:.ont alternes, ovales, pointues, dentées en leur bord, d'un

vert foncé et luisant à leur face supérieure, d'un vert plus pâle

en dessous; chacune d'elles est munie, à sa base, d'uneglande
déprimée rougeâlre. Les fleurs, petites et d'un pourpre foncé

,

sont disposées en épis lâches , ordinairement terminaux. Les
fleurs mâles sont agglomérées de distance en distance sur l'épi,

en paquets ou chatons arrondis. Une écaille munie de deux
glandes h sa base, sert d'involucrc à chacun de ces groupes
de fleurs, et chacune d'elles est composée d'un périanlhe sim-
ple, très-pelit, bifide à son sommet. Un seul filet porte à son

extrémité quatre anthères didjmes. Les fleurs femelles occupent
ordinairement le bas de l'épi; leur périanlhe est triphylle et

caduc; l'ovaire est supère et porte un style court, qui se par-

tage en sept stigmates; le fruit est un drupe charnu , dont le

noyau, gros, sillonné, hérissé de pointes , est multiloculaire

et contient une semence dans chaque loge. Cet arbre se plaît

sur les bords de la mer, aux Antilles et dans les contrées

chaudes de l'Amérique méridionale.

L'écorce, le bois, les feuilles, le finit du mancenillier , sont

remplis d'un suc laiteux abondant, d'une extrême causticité.

C'csi un arbre d'autant plus dangereux que rien, dans sou ex-

térieur, n'annonce ses terribles propriétés. Ses fruits, d'un

jaune verdàtre
,
colorés, d'un côté, de l'incarnat le plus vif,

ressemblent à la pomme d'api , et se détachent élégamment sur

son feuillage d'un beau vert. Une odeur agréable les rend en-

core plus séduisaus. Leur saveur, d'abord très-fade, devient

bientôt caustique, ettoutes les parties delà bouche sontpromp-
Icmcnt enflammées et corrodés. Plus d'une fois, le voyageur
altéré, à qui sont aspect semblait promettre un suc rafraî-

chissant, a payé de sa vie l'imprudence d'y avoir goûté.

On ne mettait , autrefois , la hache sur un mancenillier, pour
l'abattre, qu'après avoir, par un grand feu allumé autour de



4i2 ' MAW
son tronc, consommé une partie de son écorce, et dissipé son

suc malfaisant j on se contente, aujourd'hui, de se couvrir le

visage d'une gaze.

Le passage suivant, tiré d'un mémoire sur le raancenillier,

par M. deTussac, insère dans le Journal de botanique de !

M. Desvaux, mars i8i3, me paraît ti'ès-propie à donner une
juste idée des propriétés délétères de cet arbre : « D'après

toutes les citations des différens auteurs, relatives aux qua-
lités dangereuses du vrai manccnillier

,
j'ai essayé, par quel-

ques expériences, d'en constater ou la vérité ou la fausseté.

J'ai eu l'indiscrète curiosité de faire tomber sur le dos de ma
main quelques gouttes de la sève laiteuse qui sort de l'écorce

de cet arbre, et de les laisser quelques minutes sur ma peau.

Voyant qu'elles ne produisaient aucun effet, je les essuyai, et

crus bien en être quitte pour cela. Une heure après, je res-

sentis une douleur assez vive dans la place qu'avaient occupée
les gouttes de lait. Bientôt il s'y éleva des ampoules, qui fu-

,

rent suivies d'ulcères malins qui durèrent plusieurs mois avant '

de se cicatriser, et me firent beaucoup souffrir. On peut juger,
j

d'après cela, du désordre que produirait dans l'intérieur un poi-
|

son aussi caustique.Pour suivre mes expériencessur ce dangereux
végétal

,
je restai près d'une heure à l'ombre de son feuillage

,

sans en ressentir la moindre incommodité. Je ne doute nulle-

ment qu'il ne sorte de cet arbre des émanations délétèies dont
l'atmosphère doit être dangereuse; mais le jour où j'ai fait

mon expérience, il faisait une brise très-violente, qui devait

enlever ces émanations et en empêcher le mauvais effet. Je

n'ai pas voulu recommencer. On regarde pour certain , dans le

pays, que si l'on a le malheur de s'endormir sous cet arbre, on
ne se réveille plus. Je fus averti un jour qu'on venait de trou-

ver un nègre mort sous un manccnillier; je m'y transportai

de suite ; mais on ne put constater si ce nègre était mort pour
s'être endormi sous cet arbre, ou poui- en avoir mangé des

fruits. J'avais encore une autre expérience à tenter. Plusieurs

voyageurs assurent que la losée ou même l'eau de pluie qui

dégoutte des feuilles du mancenillier
,
pioduisent sur la peau

le même effet que le suc lailcux de l'ccorc- ; mais j'avais tel-

îement souffert par la première expérience que j'avais faite

sur ma main, que je préférai, pour (elle fois, d'en croire les

auteurs sur leur parole; ce qui n'est pas mon usage. Je vais

rappoiter un fait très-récent, qui prouvera jusqu'à l'évidence

qu'ils pouvaient avoir raison. Il existe, h la iVlalmaison, dans

les serres, une espèce de saplum encore peu connu des bo-

tanistes. Ce genre a tellement d'analogie avec le genre hippo-

mfln«, que Linné les avait confondus j mais la différence d«
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frucltftcation a décide, avec raison , les auteurs modernes à en
faire deux gi iires distincts. Le jardinier qui soigne les serres

,

ayant fait des hoiituies de ce perfide végétal, les avait recou-
vertes avec des entonnoirs de verre. Deux ou trois jours après,

en visitant ses boutures, il s'aperçut que les entonnoirs étaient

tapisses iutéricuienienl de vapeurs aqueuses qui en troublaient

la transparence; il les souleva et les essuya avec son mou-
choir, avec lequel, peu de temps après, il eut l'imprudence
de se moucher. Quelques heures se furent à peine écoulées

,
que

son nez a prodigieusement enflé, et qu'il est survenu tout au-
tour une inflammation érysipélateuse dont on ignore encore
les suites. » Nous avons appris depuis, que cet homme était

resté malade au lit pendant douze à quinze jours, et qu'il ne
s'était rétabh qu'au bout de ce temps.
Un accident à peu près semblable est arrivé chez M. Noi-

sette, dontlebeau jardin, situéà Paris, rue du faubourg Saint-

Jacques , est un des plus riches de France en plantes de toutes

les parties du globe. Un de ses garçons ayant aussi essuyé,

avec une très-petite quantité de mousse, l'intérieur d'un en-

tonnoir de verre, qui recouvrait une bouture de mancenillier,

«t dont la transparence était de même obscurcie par la trans-

piration de la plante, comme sa main avait, autant que la

mousse peut-être, frotte contre lo verre , il fut
,
quelques heures

après
,
attaqué d'une éruption érysipélateuse, qui lui prit la

main entière, le bras jusqu'au coude, et dont il fut huit à

neuf jours à guérir.

Un dernier fait prouvera encore combien le contact du,

mancenillier peut être dangereux.. 11 y a quelques années, une
dame, en se promenant dans une des serres du Jardin des

plantes, ayant ramassé une branche de cet arbre que le jardi-

nier, après l'avoir coupée, venait de jeter par terre , et l'ayant

tenue pendant quelque temps dans sa main, parce que la ver-

dure des feuilles lui en paraissait agréable, elle ne tarda pas

k avoir une violente attaque de nerfs.

La crainte a d'ailleurs fait souvent exagérer le danger des

émanations du mancenillier, et elles n'agissent pas sur tous les

individus, de la même manière. Il est des personnes chez les-

qu(!lles elles paraissent avoir beaucoup moins d'influence. C'est

ainsi que M. Dulour, sans nier qu'on ne doive les regarder

comme insalubres, assure s'être plusieurs fois, par un temps

pluvieux, reposé pendant plus de deux heures sous cet arbr^',

sans en avoir éprouvé le moindre accident.

Les mancenilles , c'est ainsi qu'on appelle ordinairement

,

aux Antilles, les fruits du mancenillier, ne sont pas moins re-

doutables pour les animaux en général que pour l'homme.

On assure pourtant que les crabes les mangent impunément,
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el qu'elles communiquent leurs qualités déictères à ceux âe

ces animaux qui s'en sont nourris. M. de Tussac cite un exem-

ple, dont il fut témoin, de l'empoisonnement de plusieurs per-

sonnes
,

par des crabes qui avaient ainsi mangé des mauce-

nilles, et qui furent sauvées par l'eau de la mer qu'on leur fit

boire aussitôt. C'est, suivant M. de Tussac, le meilleur re-

mède qu'on puisse employer contre le poison du mancenil-

lier.

Nous trouvons , dans le Recueil périodique d'observations

de médecine, chirurgie, etc. (année lyS'y , vol. vu
,
pag. 4iO>

l'observation suivante, de M. Peyssonel, médecin du Koi à la

Guadeloupe : « Un homme qui n'était pas instruit de l'effet

dangereux de ces pommes (celles du mancenillier
)

, fut si

tenté par leur odeur et leur couleur, qu'il eut l'imprudence

d'en manger deux douzaines. Une heure après, son ventre se

tuméfia considérablement; il sentit dans ses entrailles un feu

dévorant, avec des tremblemens partout le corps, des sueurs

froides, des faiblesses, des évanouisscmens continuels; ses

lèvres étaient toutes ulcérées, et lui^ causaient des démangeai-
sons insupportables. Dans cet état désespéré, on ne savait que
lui faire, et ce pauvre malheureux attendait la mort pour
mettre fin à ses tourmens cruels, lorsqu'un nègre alla cueillir

des feuilles de médicinier, ricinoides americona arbor^ folio

multifido , Touriief. (médicinier multifîde, Lam. , Dict. enc.^

tom.iv, pag. g); il les fit infuser dans de l'eau tiède , el lui eu
fit prendre plusieurs verres ; au bout de quelque temps, le ma-
lade eut un vomissement qui fut suivi immédiatement après

d'une diarrhée des plus vives; il fut
,
pendant quatre heures

,

en rendant presque toujours par haut et par bas , urte partie du
poison qu'il avait pris. Enfin , cette espèce àc cholera-rnorbus

se calma, et les accidens diminuèrent; le malade ne sentait

presque plus de feu dans le bas-ventre , et le lendemain matin
on lui donna du' riz, poui> remettre son fcstomiac des fatigues

cruelles qu'il avait éprouvées; insensiblement il sc-rétablit

complètement. »

Onretrouve cette obserVation-dans laTdxicologic de M. Or-
fila (vol. II, part, ii, pag. ';6) ; mais il l'a emprunléeaux Tran-
sactions philosophiques, dont les auteurs, en la traduisant

pour l'année 1758 de leur Eecueil', l'ont altérée au point de
la rendre presque méconnaissable. Ils ont ,- nous ne pouvons
imaginer à quelle intention , fait du- particulier empoisonné
par les inancenillcs , un soldat du Piémont

, fait piisonuier au
siège de Belgrade et conduit esclave en Tuiquie, où il aper-

çut, un jour, en se promenant du coté de la mer, des fruits

qu'il prit pour des pommes d'api. Lé reste ne diffère pas scn-'

siblemenl de ce que nous avons rapporté plus haut^; mais ce
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commencement nous avait d'abord fait douter que cetté obser-

vation pût être rapportée au niauceniliier, cet arbre ne se trou-

vant naturellement que dans le Nouveau-Monde , ainsi que
l'ospèce de me'dicinier qui a servi de remède à ce poison.

Le mancenillier est l'une des plantes dont on assure que se

servent les Indiens sauvages pour empoisonner leurs flèches.

L'introduction môme d'une très-petite quantité d'un suc aussi

caustique , dans une blessure, peut sans doute ajouter beau-

coup à sa gravite. Il paraît cependant que ce sont surtout des»

plantes sarmenteuses , des lianes, qui entrent dans la prépara-

tion du tininus et du woorara^ poisons composes qui servent

surtout à ce perfide usage {^ojyez ces mots). Peut-être le man-
cenillier est-il un des ingrêdiens de quelque composition ana-
logue.

M. Orfîla place le mancenillier parmi les poisons narcotico-

âcres. L'âcrete' paraît y dominer beaucoup. On peut douter de
l'efficacité de l'eau de mer, ou de l'eau où l'on a fait dissoudre

du sel marin, regardées, au rapport de M. deïussac, comme
le vrai contre-poison du suc de mancenillier. Les expériences

de MM.. Magendie et Delille, ont prouvé l'insuffisance de ce

moyen contre le poison de Vupas
,
qui paraît , il est vrai , assez

différent de. celui du mancenillier. Les huileux, les corps gras

en général , sont recommandés par d'autres pour combattre les

effets de ce dernier. Les boissons mucilagineuses et acidulés
,

après avoir procuré , surtout par des moyens peu irritans, le

vomissement ou l'évacuation, par les voies intestinales, de la

substance vénéneuse, paraissent les remèdes les plus convena-
bles contre cet empoisonnement. Les symptômes particuliers

devront sur le reste diriger la conduite du médecin.
Le bois du mancenillier , suivant la plupart des auteurs , est

dur, agréablement veiné, susceptible de recevoir un beau poli,

et souvent employé, en Amérique, pour faire des meubles.
S'il faut en croire M. de Tussac, ce bois est au contraire blanc,

mou, filandreux, et pas même propre h brûler ; car la fumée,
non-seulement en est dangereuse à respirer; mais, dé plus,
empoisonne les mets qu'on a l'imprudence de faire cuire avec.
Le bois, compacte et bien veiné, dont on se sert pour des ou-
vrages de menuiserie, n'est pas, selon ce naturaliste, celui du-

vrai mancenillier, mais celui du mancenillier, de montagne

j

nom sous lequel on désigne, aux Antilles, une espèce de su-
mac [rhiis] dont le suc, noir et caustique, n'est pas beaucoup
moins dangereux que celui du mancenillier des bords de la

mer. On ne peut travailler ce bois qu'après l'avoir laissé scchi r

pondant six ans au moins.

Lliippoinane biglandulosa-, Vhippomane spinosa j ne pa-
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laissent pas moins redoutables que le mancenillier ordinaire.

C'est un arbie d'un autre genre, le gluttier des oiseleurs, sa-

piuin auciiparium
^

qui est mentionne par Plumier , sous le

nom de mancenillier à feuilles oblongues de laurier.

(loiseleuh-deslokgchamps et marquis )

MANCHE , s. m. , manubrium ( probablement de manu
Tiabere); la partie d'un instrument par où on le prend pour

s'eu servir. Le manche des iusti umens de chirurgie , le seul

que je doive considérer ici, reçoit deux noms génériques : il

est appelé châsse quand il tient la lame enchâssée
(
Vojez

CHASSE, t. IV ), et simplement manche quand il est solide. On
dit la châsse d'une lancette , le manche d'un couteau à ampu-
tation, et indifféremment la châsse ou le manche d'un rasoir.

Avant le dix-huitième siècle, les manches de beaucoup
d'inslrumens de chirurgie étaient pesans, trop volumineux,
et inutilement chargés de sculpture; mais depuis, on les a dé-

barrassés des vains ornemcns qui les rendaient trop souvent

difficiles h manier. 11 ne peut entrer dans mon objet de décrire

les manches des nombreux instrumens dont s'aide le chirur-

gien; je vais seulement indiquer d'une manière générale les

conditions qu'ils doivent avoir-.

Ils ne doivent être ni trop gros , ni trop minces , ni trop longs,

ni trop courts : les premiers et les troisièmes rendent embar-
rassante la manuduction des instrumens, les autres sont sujets

à s'échapper des mains. Les manches des instrumens tranchans

doivent presque tous être à pans ou un peu aplatis; quand ils

sont ronds, ils peuvent tourner dans la main. Les pans devien-

nent tout h fait indispensables dans l'aiguille à cataracte, et

dans tous les instrumens dont la pointe, enfoncée dans l'épais-

seur des parties, ne se conduit sûrement qu'à l'aide des pans
du manche. Les manches des scies , des couteaux à amputation
doivent avoir une pesanteur suffisante , et ceux de tous les ins-

trumens assez de force pour résister aux efforts qu'ils ont à

soutenir. 11 faut , dans tous les manches qui ontune soie
(
partie

du 1èr qui entre dans le manche), que cette soie en mesure
toute la longueur. .

Quelles sont, en général , les meilleures substances pour faire

les manches des instrumens de chirurgie? L'acier a l'inconvé-

nient de se rouiller, l'or et l'argent sont un luxe qui n'ajoute

rien a la bonté de la lame ni à l'adi essc de l'opérateur , le bois

serait fréquemment trop fragile, l'ivoire et l'os jaunissent à la

longue et prennent un aspect sale; ils peuvent s'amollir et at-

tirent, dit-on, hi rouille sur la lame. La corne me paraît pré-

férable quand on ne doit pas se servir du bois, et l'écaillé pouv

les bistouris et quelques autres insUuracns.
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Dans tous Jes cas, les viroles, ainsi que les petites plaiiiies

nielalli([ues placées aux rivets dos clous et de la soie
, doivent

toujours être en argent. Voyez instrument.
( L. n. VILLERMÉ)

MANCHE , S. f., inanica; do marins. C'est, dans tout vèteuicur,

la partie qui couvre depuis le haut du bras jusqu'au poignet,'

]a partie dans laquelle on passe la main.

^. I. l,cs niauclies et les bas sont les vêtemeus dont le besoin

semble le moins se l'aire sentir. Qu'on jette un coup d'oeil sur

les costumes des peuples dans les dillti entes latitudes et aux
divers degrés de la civilisation, on les verra se vêtir l'abdo-

men avant le reste du corps , et la poitrine avant les membres.
La tunique des anciens Grecs était sans manches; les vierges

d:; Lacedemone couraient et dansaient au pied du mont ïaj-
gete , ayant une partie du sein , les bras et les genoux à dé-
couvert, vêtues comme les antiques statues de Diane et d'Ata-

lante. La robe ou toge des Romains n'avait pas non plus de
m;iu<;hes, et leurs tuniques, comme onsait, n'en eurent d'abord
que de larges, et si courtesqu'elles descendaient à peine jusqu'au
coude; ce ne l'ut que bien avant sous l'empire qu'on les pro-
longea presque jusqu'au poignet. Mais, sans aller au loin cher-
cher des exemples, qui n'a vu le laborieux vigneron courbé
sur son hojau

, ou bien l'homme de peine sous le faix, s^ade'-

barrasser d'abord, lorsqu'il a chaud, de sa veste à manches,
pour ne garder que le gilet, qui en est dépourvu?

Les boulangers, les maréchaux, et tous ceux qui exercent:

fortement leurs bras, les ont nus, tout comme autrefois le gla-

diateur romain, et aujourd'hui le boxeur anglais ; les enlans et;

Jes jeunes gens préfèrent des manches courtes et légères. JNous
voyons au contraire les personnes d'une santé faible, et remar-
quables par l'absence de toute vigueur physique, ainsi que les

vieillards
,
avoir, comme les habitaas du Nord, des manches

longues et chaudes.

Ceci , vrai en général parce que c'est fondé sur les besoins

naturels, souffre, chez les femmes dans nos villes , une foule

d'exceptions que l'enqjire de la mode amène, fait disparaître ed

ramène d'année en année. Combien d'accidens les femmes ne
doivent elles pas, durant tous les hivers, à la coutume d'avoir,

dans les cercles, les bras nus ou simplement recouverts d'une
gaze transparente, espèce de nudité qui les expose à l'impres-

sion subite du froid, et par conséquent aux rhumes , aux rhu-
matismes et aux autres maladies qui résultent ordinairement
du froid et de l'humidité ! Les grands schalls peuvent être con-
sidérés comme offrant admirablement le moyen tic prévenir
ces accidens; faisons des vœux pour en voir durer la mode, et

pour que nos dames, écoulant lu iniçon, adoptent définitive-

3o.. 2"]
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menl l'usage de manches longues, dont l'ctotte soit convenalîle

è leur âge et à la saison ! Pour peu qu'on y refléchisse , on

verra que , dans noire pays , tout le monde doit toujours , ex-

cepté durant les fortes chaleurs de l'été
,
porter des manches.

On voit un très-grand nombre de personnes qui portfent

habituellement des manches si étroites, qu'elles peuvent diffi-

cilement fléchir l'avant-bras j elles se fatiguent de suite par

l'exercice du membre dont les muscles sont étreints dans cetta

ènveloppe beaucoup trop serrée et pas assez élastique. On re-

jnarque que les femmes qui se servent de ces manches dan-

gereuses, abandonnées à Paris et dans les grandes villes, sont

particulièrement celles qui ont encore conservé l'usage barbare

des corsets baleinjés.

Parlerai-je des manches dont la partie qui se continue avec

le corsage, serre la naissance du bras au point de gêner les

mouvemens du membre dans son articulation , et de faire naître

les inconvénielis reprochés aux ligatures habituelles; de ces

manches incommodes par leur longueur et leur ampleur telles,

qu'elles paraissent plutôt faites pour habiller le corps que les

bras
,
que portent certains religieux , nos avocats et nos doc-

teurs en robe? Au moins ces dernières, quelque bizarres, quel-

<[ue ridicules qu'elles soient, n'occasionent jamais de dou-
leur.

On doit croire que les manches des Oiientaux ne sont aussi

larges qu'à cause de la chaleur habituelle du climat : je ne

les propose pas chez nous, mais, dans les pays plus chauds,
des manches amples et légères paraissent préférables. Ainsi,

quoique les modes ne semblent guère avoir d'autre origine que
le caprice et la fantaisie , en examinant les caprices et les fan-

taisies qui reviennent le plus souvent, on trouve qu'ils sont

en raison du climat.

Les manches
,
quelles que soient les modes auxquelles elles

sont soumises, devraient toujours être étendues jusqu'au poi-

gnet, avoir une lar^e emmancliure qui embrasse bien l'épaule

sans l'étreindre, et permette l'étendue et la liberté de tous les

mouvemens, conditions qu'on ne peut obtenir que par une
ampleur suffisante. Comme tous les autres vètemens , elles de-
vraient toujoui's , sans jamais gêner les parties qu'elles cou-
vrent, y entretenir une douce chaleur.

§. II. Dans les grandes villes, beaucoup de jeunes personnes
portent , au lieu de corset , une paire de manches d'un tissu

élastique, qu'mi lacet ou tout autre moyen réunit derrière les

«paules; d'autres fois une sorte de bande attachée à chaque
Blanche passe derrière le dos en croisant la bande du côté op-
posé, contourne la poitrine, et vient se fixer en avant à l'au-

H« baude, et forwer ainsi avec elle une ceinture élégante qui a.
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ravaiitage de soutenir les mamelles et d'en faire valoir les

forjues.

Que ces manches soieiit reunies en arrière par ua lacet, ou
qu'une bande qui est altaciiec à leur extrémité supeiicure

iormc avec pareille bande de l'autre côté une ceinture, l'ellet

est le même , les ('paules sont portées et rapprochées en ar-

rière. Semblables manches peuvent donc avanta^eusemeut
remplacer les corsets chez les personnes dont les épaules se

rapprochent en avant, et dont le corps se Uiisse aller dans la

même direction. Je crois pouvoir en recommander l'usage

toutes les fois qu'il ne s'agit que de remédier à ces défauts de
la taille; mais pour que les manches que je propose ne gênent
pas, ou le moins possible les mouvemens du bras et de la poi-
trine , il faut que l'étoffe en soit résistaute et à la fois élastique.

.Voyez VÊTEMENT, (l. n. VILLCRMÉ)

MANCHE A VENT, tujau de Ventilation pour porter l'air dans
le fond des vaisseaux, et qui est aussi conim sous le nom de
trompe. Voyez désinfection, t. viii, p. 5i6, et iiYDROGRArmE
MÉDICALE, t. XXII, p, sbo , où. elle est décrite, et où ses avan-
tages sont discutés. (L. B. V.) -

MANCHE d'hippocrate , dénomination qui devrait disparaître

tout il fait du langage de la science. Kojez chausse.
(l. n. V.)

MA.NCHON, s. m., sorte de vêtement composé de fourrures,

de duvet ou de coton cardé, qui servait à renfermer les mains
pour les tenir chaudes pendaul l'hiver. Les mandions très-

volumineux réchaufllaient non-seulement les mains, mais en-

core le visage et le tronc contre lequel ils appuyaient. Ou a vu
les manchons de luxe monter à des prix excessifs 3 mais le mo-
deste gérard était à la portée des moindies fortunes; aussi

était-il le manchon du rentier.

11 est fâcheux que la mode ait proscrit les manchons, car la

santé s'en trouvait fort bien. On pouvait braver les plus grands

froids en s'en servant. Les gants leur ont succédé sans les

i-eraplacer; car, outre qu'ils gênent plus ou moins les mouve-
mens des doigts, ils n'abritent que les mains, tandis que les

manchons garantissaient une partie des bras et d'autres parties

du corps. l

'Nous conseillons aux gens âgés de bravejL;;|a coutume, et de

se servir des manchons, qui leur épargnefôiil bien des rhumes,

des coliques, et autres inlîrmités qui tièrmcnt ;i la rigueur de

l'atmosphère.
^

( f. v. m.
}

MANCHOT
,
adj. mancus

(
quasi manu cavens)

,
estropié

ou privé du bras ou de la main. Le manchot n'étant point tel

par une maladie particulière, unique, mais par une foule d'ac-

,.cidens Ircs-différens les uns des autres , et qui sont ou seront

37.
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traites chacun selon l'ordre alpliabe'lique , cet arlicle ne doîc

comprendre que quelques considérations ge'nérales.

Le manchot l'est de naissance ( Voyez monstre), ou est

devenu tel par des affections qui intéressent les muscles, les

os, les nerfs, la peau du membre supérieur, comme des cica-

trices, des fractures, des luxations, des plaies, la goutte , etc.

Souvent le manchot peut espérer de recouvrer toute l'inté-

grité de ses mouvemens, mais aussi d'autres fois c'est pour
toujours qu'il les a perdus ; et il est dos cas où le chirurgien

lui-même rend un homme manchot , en lui amputant la main,

l'avant-bras ou le bras.

Est-il besoin de faire voir combien est embarrassé celui qui

tout à coup vient de perdre le bras ou l'usage du bras ? Sans

appui pour se soutenir dans beaucoup de cas
,

privé de l'un
,

des deux balanciers que la nature lui avait donnés pour garder 1

l'équilibre dans la course, il est plus sujet aux chutes. J'ai !

observé un grand nombre de militaires à qui nous avions am-
]

puté le bras : ce n'était qu'à la longue qu'ils pouvaient, bieii
!

courir, lorsque l'usage leur avait appris à faire un meilleur ba-

lancier de la partie supérieure du tronc. Quant aux autres in -

convéniens de la perte d'un bras ou d'une main, comme ils

tombent sous les sens, je n'alongerai pas inutilement cet article

en les rappelant.

Tout le monde sait combien d'adresse et de force acquièrent

la main et le bras uniques de celui qui a perdu l'autre membre
supérieur. Les militaires dont je viens de parler devenaient,

en peu de temps, pour l'ordinaire, d'une dextérité étonnante ~

de la main qui leur restait : c'était au point qu'ils écrivaient

quelquefois de la main gauche presque aussi vite et presque

aussi bien qu'ils le faisaient auparavant de la droite: cinq, qua-

tre ou même trois mois d'exercice suffisaient pour cela. On con-

naît l'histoire du peintre français Jouvenet, qui, étant tombé
paralytique du côté droit, peignit de la main gauche avec la

naême hardiesse , la même correction de dessin et le même feu

qu'il le faisait auparavant de la main droite. On sait aussi quel

parti vraiment admirable les manchots tirent du moignon
,

ou bout de membre qui leur reste : si la main seule a été re-

tranchée, l'avant bras est encore utile en serrant et maintenant

quelque chose entre lui et le tronc, entre lui et une table.

Passé dans une anse, il soulève un fardeau; on l'arme d'un

crochet, et le manchot s'en sert , comme d'une main , à saisir

et à s'accrocher. Quand c'est le bras qui a été coupé dans sa

partie moyenne, le moignon peut encore serrer un porle-feuilJe

sur la poitrine, et aider à porter des fardeaux sur les épaules
,

en fournissant un point d'appui à une bretelle. De là la néces-

sité
,
quand on ampute les membres supérieurs, de faire lés
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moignons aussi longs qu'il est possible, nécessite qui est loin

d'exister pour la jambe, à cause de la différence d'usiige.

Ou cile plusieurs personnes qui, privées de leurs mains

dès leur naissance ou par accident , ont pu , mais seulement à la

lonjue, faire servir leurs pieds exactement aux mêmes usages

que nous employons nos mains. Ulysse Aldrovande, entre

autres exemples, en rapporte un remarquable dans son His-
toire dos monstres. Pierre Camper a vu un homme qui n'avait,

au lieu de bras, que des appendices mobiles
, et qui exécutait

avec SCS pieds tout ce que nous exécutons avec nos mains ; il

écrivait, taillait sa plume , tirait un pistolet, etc. {Dissertai,

sur la meilleure forme des souliers ). Quelques autres faits

)rouvcnt combien l'homme privé de ses mains est capable de
es renqjlacer, en partie, avec ses pieds.

- Cette perfectibilité admirable qui nous permet de compen-
ser, jusqu'il un certain point, la perte d'un membre par l'exer-

cice d'un autre, est un des altributs qui nous assure la pre-

mière place dans l'immense série des êtres animés. Vojez mu-
tilation, (t. R. VILLERMÉ)

MANDIBULE, s. f. , mandibula , de mandere , mâcher,
mâchoire ; nom que beaucoup d'analomistes ont donné, les

uns aux deux mâchoires, les autres à l'os de la seule mâchoire
inférieure ou diacrànienne. En ornithologie, mandibule ex-

prime les deux parties du bec des oiseaux ; mais il y a des au-

teurs qui ne l'appliquent qu'à la partie inférieure. Quand on
parle des quadrupèdes, mandibule est toujours synonyme de
mâchoire diacrànienne. Enlln , ce mot signifie encore les par-
ties mobiles, véritables organes masticatoires de la bouche des

insectes et de diverses autres espèces d'animaux. Je ne suis en-

tré dans ces détails, qu'alin de mieux déterminer, par des com-
paraisons d'analogie, le sens rcslreintqu'il convient de donner
au mot mandibule.

11 ne doit pas être question ici de ce qui est relatif à l'ana-

lomie et à la pathologie de la mandibule
( Voyez mâchoire

iNFLniEUBE ou DIACRANIENNE
) , mais bicu de l'expressioa

qu'elle donne au fond de la physionomie chez l'homme, et

des circonstances principales qu'elle présente chez les quadru-
pèdes.

Un des caractères particuliers à l'homme, c'est que les deux
mâchoires ne s'étendent en avant que très- peu au-delà du Iront.

C'est cette disposition des mâchoires rentrées en ded;ins , si on
la com{)are à celle des miichoires des quadrupèdes, qui rend
le nez proéminent , et le dislingue mieux du reste de la mâ-
choire syncrânienne.

L'arc que forme la mandibule varie dans les divers groupes
des animaux vertébrés. Plu&arrondi

,
plus ouvert chezi'hoinmc.



422 MAN
il devient aigu avec le museau des mammifères, en même
temps que 1<'S branches de l'os s'alongenl. Considchce dans les

diverses espèces d'animaux , la courbure de cet os semble par-

ticulièremenl dépendre du nombre et de la grandeur des dents

incisives et laniaires; tout comme la force et l'e'paisseur de

l'os sont en raison de la grandeur, de la forme et du nombre
de toutes les dents. C'est ainsi que dans les fourmiliers propre-

ment dits, qui n'ont point do dents, la mandibule est très-

grèle , et ses branches, qui sont très-longues, se réunissent en

avant à angle très-aigu ; tandis que dans J'élépliant son épais--

seur est énorme aux endroits où elle loge les molaires.

£.e bord inférieur de la mandibule est chez l'homme, en

faisant abstraction des diiférences qu'apporte l'âge
, ordinai-

rement un peu plus saillant que le bord alvéolaire, et présente

en avant, au milieu de sa courbure, une éminence marquée;
deux caractères qui distinguent l'homme des quadrupèdes , et

contribuent h donner à sa physionomie l'expression particu^

lière d'esprit qu'on i-emarque fréquemment chez les personnes

dont le menton, un peu saillant, est connu sous le nom dé

menton pointu cl relevé.

Joignez à cela la forme comme carrée de la malsdibule, et

vous aurez une expression de vigueur, un air mâle qui carac-

térisent les hommes forts ou nés pour l'être; talidis que quand
le bord inférieur de la mandibuJe est arrondi et reculé, lex-
pression a quelque chose de faible et d'efféminé , surtout si

l'os a peu de hauteur. Si , avec cette première disposition , il

avait au contraire beaucoup de hauteur, la face en recevrait

un air ignoble et une expression d'intelligence bornée.

L'eminence dont j'ai parlé (celle du menton à l'union des

deux blanches de la mandibule), est plus marquée dans les

individus de la race arabe européenne, dite caucasienne, que
dans ceux des auties rares ; et elle commence h s'effacer dans
le nègre, che£ lequel le bord alvéolaire plus développé forme
et grossit le museau. « Ce bord est oblique en avant dans les

crangs, ainsi que les dents qui y sont implantées, et la face

externe du menton va en fuyant en arrière de haut en bas,

sans présenter la moindre éminence. A mesure que l'on descend
3'écheile de? quadrumanes , ces caractères semblent devenir

plus frappans; en même temps l'arc du menton se ferme, et

les branches de la mâchoire inférieure forment un angle plus

aigu et plus alongé. La même chose s'observe en parcourant la

série des carnassiers , de la plupart des pachjdermes ^ des ru-

minons , des solipèdes et des rongeurs. Dans ces derniers,

l'ai.glo du menton semble tiré en deux prolongcmens demi-
cylindriques accolés l'un à l'autre, de Texlrémité desquels sor-

tent les deux incisivôs, de manière que le bord inférieur de
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«et angle est plutôt postérieur et très-loin du bord alve'olaire,

et que sa face externe regarde presque entièrement en bas, etc.

,

( G. Cuvicr, Leçons cVanatomie comparée , t. m ). »

Je ne suivrai pas plus loin l'espèce de dégénération , ou le

changement de forme de la mandibule dans les mammifères
,

sous le rapport de leur physionomie
,
comparée avec celle de

l'homme. Que l'on examine la figure d'une statue de Jupiter
,

celle du premier homme venu, et la face d'un quadrupède
,

on reconnaîtra de suite que l'expression d'intelligence et de
majesté du premier lient surtout à la grandeur du crâne, au
peu de développement des mâchoires , et à ce que le bord infé-

rieur de la mandibule est un peu plus saillant que le bord al-

véolaire. Chaque jour se trouve justifié le dicton vulgaire qui
veut que le grand développement des mâchoires soit en raiso«

inverse de la capacité inlellectuelle. y^o/ez facial (angle).

Je résume. On peut établir chez l'homme, sous le rapport
de l'expression de la physionomie, beaucoup d'espèces de
mentons.

Quant à la forme, le menton reculé comme celui des bêtes

^

fait toujours soupçonner quelque chose de faible j il donne une
idée désavantageuse de l'esprit. Le menton qui, au contraire

,

déborde le niveau de la lèvre inférieure, accrédite l'idée d'un
esprit actif et délié, lorsque cette forme n'est pas trop exagé-

rée. On remarque que le menton qui recule est plus commua
chez les femmes que chez les hommes ; circonslauce qui l'a

fait appeler menton féminin par quelques-uns.

Quant à la hauteur, moins le menton en a
,
plus l'expres-

sion est, en général
,
spirituelle et agréable. Le menton des

enfans est bas; chez les vieillards, où il diminue de hauteur,
et où le bord alvéolaire

,
qui ne loge plus de dents , se porte en

arrière, de manière à enfoncer la bouche, il donne une ex-

pression particulière de ruse et de finesse: un malin vieillard

a, le plus souvent, le menton pointu et relevé. Une expres-

sion bornée, ou de bêtise remarquable, caractérise presque
toujours les visages dont la partie solide inférieure est beau-

coup trop haute , ou dépasse sensiblement en avant les deux
parties supérieures.

Quant à la largeur, le menton large, en même temps qu'il

est haut et alongé , semble donner à l'esprit le lourd , le pesant

de la mandibule. Je ne rappellerai pas l'expression qui sert or-

dinairement à désigner un tel menton. Si avec cela les denU
sont longues et dirigées en avant, la physionomie devient

quelquefois féroce.

Je ne pousserai pas davantage l'examen de l'expression que
le menton donne au fond de la physionomie. Des exemples
sans aonbre pourraient être opposés »ux exemplet sans nom-
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bre que je pourrais citer dans le but de prouver qu'il existe des

xappoitS généraux de cette expression avec riiilelligonce, les

mœurs et les passions auxquelles on est enclin. Ce que je dis,

lie doit s'eîitendre que d'une manière ^cnéiale, lors même
qu'aucun trait de la physionomie ne le dément. C'est surtout

pour avoir voulu l'aire à presque tout le monde l'application

de ce qu'ont écrit sur la physionomie, Aristote, Jean-Bapiiste

Porta , Antoine Pellegrini, Honoré Niqucl, qu'on est vi^nu a

conclure que la science du physionomiste était une science

imaginaire , V^rt de faire des jui:emens téméraires. Cepen-

dant les J. Gaspar Lavater {VAn de connaître les hommes
par la phjsionornie ) , les Pierre Camper ( Discours sur la

manière dont les différentes passions se peignent sur le vi-

sage ) , les Charles Lebrun ( Dissertât, sur un Traite' de Ch.

Lebrun., concernant le rapport de la physionomie humaine
avec celle des animaux , très -grand in-fol. Paris , 1806

) ; et

une foule d'autres hommes célèbres et excellens observateurs
,

ont cru à cet art , contre lequel Buflon a dit, dans son Histoire

naturelle de l'homme, tout ce qu'il semble qu'on peut dire de

mieux.
Je pourrais alonger cet article par la considération , dans

les mammifères, de l'angle de la mandibule, de sa branche

montante, de son apophyse dite coronoïdienne, de la forme

de son condyle, de son articulation et de ses raouvemens ; mais

ce serait m'cloigner du but que je me suis proposé, l'expression

de la physionomie.
Quant aux mouveraens de la mandibule considérés sous

le rapport de la séméiotique, Voyez bouche.
. , (t. R. VILIERMÉ)

MANDRAGOPlE, s. f.
,
alropa mandragora, Lin. ; man~

élragora , Oific. : plante do la famille naturelle des solanées,

et de la penlandrie monogynie de Linné, que cet auteur a

réunie avec la belladone dans son genre atropa. Tournefort
au contraire la Considérait comme formant un genre b. part

,

et plusieurs botanistes modernes sont revenus à celte manière
de voir.

Les mots grecs /^esi/cTp*, étable, et etyetvpoç, nuisible, dont
son nom se compose, indiquent ses mauvaises qualités relati-

vement aux bestiaux.

Sa racine est épaisse, vivace
,
alongée

,
napiformc , blan-

châtre, quelquefois simple, souvent partagée en deux bran-
ches ; elle donne naissance à plusieurs feuilles ovales

,
grandes,

d'un vert foncé, glabres, ondulées en leurs bords , et étalées

sur la terre en une grande rosette. Ses ûeurs sont blanches
,

légèrement teintes de pourpre, solitaires sur des hampes (|ui

liaissent d'entre les feuilles , et qui sont beaucoup plus courtes
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qii'clles. Chaque fleur est composée d'un calice mohophylle,

turbiné , à cinij divisions ; d'une corolle campiiniiloc , à cinq

iobcs; de cinq étaminesà filainens rapproches et élargis à leur

base; d'un ovaire supérieur, surmonté d'un style à stigmate

en tète. Le fruit est une baie globuleuse de la grosseur d'une

petite pomme, jaunâtre dans sa maturité, ayant une odeur

désagréable, contenant plusieurs graines réniformes et blarclies.

Celte plante croit naturellement dans les bois des monta-

gnes et dans les lieux humides et ombragés, en Italie, on l:^s-

pagiié et dans le Levant; on la cultive dans les jardins. Lllc

offre une variété à racine brunâtre eh dehors; à feuilles plus

petites, plus étroites, plus ridées
,
plus ondulées , d'un vert

noirâtre; à fleurs bleuâtres, à fruUs plus petits et un peu
alongées. Celte variété est vulgairement connue sous le noiri

de mandragore femelle , tandis qu'on donne celui de mandra-
gore mâle à la première.

La rnandragore est une de ces plantes dont l'odeur et la sa-

veur désagréables semblent annoncer les iuuestcs elléls. C'est

uae de telles sur lesquelles on s'est plu à débiter le plus de

choses merveilleuses et bizarres, et dont le charlatanisme a
tiré le plus de parti pour duper l'ignorance

,
qui ne croit rien

avec tant de facilité que ce qui est le moins croyable.

La grosse racine napiforme et comme velue de cette plantey

souvent divisée jusqu'à la moitié en deux parties, a paru
ofirir quelque ressemblance avec le tronc et les extrémités in-

férieures d'une figure humaine. C'est dans cette grossière ap-

parence , et dans les propriétés vénéneuses et démentantes très-

anciennement connues de la mandragore, qu'il faut chercher

l'origine de toutes les fables dont elle a été l'objet.

C'est celle forme de ses racines qui lui fît donner par Py-
thagore, sur la sagesse duquel trop d'amour pour le merveil-
leux jette quelque nuage, le nom d'arôf«TO/u.ofçof , et par Co-
lumelle, celui de seiniliomo :

Qtiamuis semihominis vesano graminejheta

,

Mandragoia pariai Jlores mœslamque ciculant.

lib. X.

Le mot vesano, dans le premier de ces vers
,
désigne évi-

demment la propriété qu'a la mandragore de causer le délire.

Quiconque connaît un peu l'histoire de l'esprit humain, ne
sera point surpris qu'une plante qui offre dans sa racine l'i-

mage plus ou moins exacte d'un homme, ait été bientiJt 're-

gardée comme devant influer sur la génération , et soit devenue
re'/èére dans les philtres. L'emploi qu'en faisait, flit-on, dans
ses préparations la magicienne Circé , lui fit aussi donner
quelquefois le nom de circœn.

Les modernes ont encore renchéri sur les coûtes des anciens
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relatifs a la mandragore. On était si persuadiJ de la parfaite

resseml) lance de ses racines avec la forme humaine, que de
vieux herboristes pour figurer cette plante

,
distinguée, par les

anciens même, en m'aie et femelle, n'ont rien imaginé de plus

simple que de dessiner, sans en oublier aucun attribut, une
figure d'iiomme et une figure de femme , de la tête desquelles

ils font naître les feuilles et les fleurs. C'est ainsi qu'on voit

les mandragores représentées dans l'ouvrage imprimé en ca-

ractères golliiques
,
intitulé, Z/(? granc? ^erî/'^r, en français.

Pour les botanistes , ces noms de mâle et de femelle ne dé-

signent relativement à la mandragore que deux variétés, dont
la première a des fruits arrondis , et la seconde , des fruits

pji iformes.

Les charlatans ne manquaient pas, comme on peut le croire,

d'ajouter, en retaillant adroitement celte racine, à la ressem-

blance qui en faisait le prix. Ils savaient non-seulement ca-

cher habilement cet artifice , mais même faire avec quelques
autres racines , telles que celle de bryone, de fausses man-
diagores qu'ils vendaient fort cher à celte classe d'hommes
qui semblent avoir besoin d'être trompés. Elles étaient bien

plus précieuses
, bien plus puissantes encore, quand elles

avaient été recueillies sous des gibets. On était p^ifsuadé que,
conservées dans un morceau de linceul , ces mandragores
portaient bonheur.

Les cérémonies superstitieuses avec lesquelles la mandra-
gore devait être arrachée ajoutaient à la haute opinion qu'on
avait de sa puissance. Un cercle magique devait trois fois

4!lre tracé autour d'elle avec la pointe d'une épée ; un des as-

sistans devait danser en prononçant des paroles obscènes.

Théophraste et Pline n'ont pas craint de décrire sérieusement

ces pratiques ridiculfes , sans lesquelles celui qui entreprenait

de déraciner la mandragore courait les plus grands dangers.

D'autres, pour éviter ce péril , ont prescrifde la faire tirer de
terre par un chien

,
qu'on y attachait ; ce qui est évidem-

ment emprunté de ce que l'historien Josephe {De bello. jud.

1. vil, c. 25) raconte de la plante baaras, qui avait la verlu

de chasser les esprits malfaisans, et dont il débite une foule de

choses incroyables.

La foi-me humaine qu'on voulait absolument trouver dans

la racine de mandragore , ne pouvait sûrement conduire à

rien de plus extraordinaire qu'a lui supposer de la sensibi-

lité; mais l'esprit humain ne s'arrête guère en fait d'extrava-

gances. On en vint jusqu'à prétendre que la maudragore fai-

sait entendre des cris plainliis quand on l'arrachait , et ou re-

commanda il ceux qui tentaient cette périlleuse opération de
«e boucher exactement les oreilles pour n'être pas attendris.
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Avec ces racines, les anciens Germains faisaient des idoles
,

des espèces de dieux laies, appelés ahunes
,
auxquels ils ren-

daient un culte journalier, qu'ils consultaient, et dont ils

croyaient recevoir des réponses.

Les anciens ont débité que la racine de mandi'agore, bouillie

avec de l'ivoire, le ramollissait assez pour qu'on pût, comme
h la cire , lui faire prendre telle forme qu'on voulait.

La comédie de Machiavel, intitulée la Mandragora ,

l'une des plus anciennes et des meilleures qui aient été faites

depuis les anciens, est la preuve de la réputation dont jouis-

sait la mandragore en Italie, au quinzième siècle
,
pour as-

surer la fécondité des femmes.
L^ne des propriétés les plus singulières attribuées par les

charlatans aux racines figurées qu'ils vendaient sous le nom
de mandragore et quelquefois de main de gloire, était celle de

doubler chaque jour l'argent avec lequel on les enfermait

après quelques cérémonies mystérieuses. Cette vertu n'était

sans doute pas la moins propre à décider les amateurs à payer
au poids de l'or une racine qui pouvait aussi facilement et si

amplement les dédommager de leurs avances. D'autres rap-

portent ceci à certains esprits familiers, désignés aussi sous le

nom de mandragores
,
qui faisaient découvrir des trésors et

rendaient heureux au jeu.

Nous n'avons qu'à peine ébauché l'histoire superstitieuse de
la mandragore, et nous craignons pourtant déjà d'en avoir

trop dit sur ce sujet. Cenx qui pourraient désirer plus de dé-
tails les trouveront dans un Mémoire de Gleditsch, inséré

parmi les Nouveaux Mémoires de l'Académie des sciences de
Berlin, p. 36 et suiv.

,
ly-jS.

La mandragore n'a pas été, chez les Arabes , en Perse, et

dans les autres contrées orientales, l'objet de moins de fables

que dans notre Occident
(
^oj^ez d'Herbelot , Bcbl. orient.,

p. 17, et Bongars
, Gesta deiper Francos ^ 1. logq).

Ces mandragox-es (dudaïm), si chères à Rachel (Voyez
Genèse, c. xxx, v. i4), qu'elle achète de sa sœur Lia au pris
des caresses de son époux , ne peuvent être ni les fruits, ni

les racines de la plante dontnous ^Jarlons, quoique la plupart
des interprètes les lui rapportent. Il est question dans l'Ecri-

ture d'un aliment agréable; la mandragore est, au contraire,

un végétal éminemment vénéneux.
D'autres ont cru voir le dudaïm dans la banane, dans la

truffe, dans le citron, dans la figue, dans le fruit du ziziphus

lotus. Linné pensa que c'était une espèce de concombre com-
mun dans l'Orient

,
qu'il appela en conséquence citcumls du-

daïm. Ses fruits exhalent une odeur agréablf, et, en effet,
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dans un autre passage de l'Ecriture ( Cantic. canlic. , c. vu,
V. i3 ), le dudaïm est cité pour son parfum.

Suivant M. Viiey [Des inédlc. aphrod.
, Bull, pharm., mai

iHiS), c'est dans les tubercules do quelque espèce d'orchis,

probablement de celle dont on retire aujourd'hui le salep, en

Orient
,
qu'on doit rcconnalire les mandragores deRacliel. Il

se Ibnde suiloiil sur l'élyurologie du mot lichreu dudaïm, qui

semble indiquer la forme des tubercules des orchis, et sur

]<i propriété aphrodisiaque qu'on leur attribue, et qui motive

l'opinion de ceux qui pensent que ce fut aux mandragores
qu'elle avait mangées, que Racbel dut ia conception de Joseph-,

aprè^une longue slérililé. Rien cependant, dans le passade de
la Genèse, ne lia la naissance de ce patriarche à l'avidité de

samère pour les duda'jm : elle en paraît mèrae tout ii fait

indépcndanle, 11 inspoite peu, au reste, d'adopter sur ces

Hiandragores de lEcriture l'opinion de Linné ou celle de

M. Viiey, qui n'est pas,moins probable. Ce qu'il y a de cer-

tain, c'est que ces plantes ne sont point Vairopa mandia-
gorn , Lin.

Par ses propriétés réelles, vénéneuses et médicales, la man-
dragore paraît fort analogue à la belladone, qui appartient au

même genre j mais les qualités de cette dernière sont plus po-

sitivement connues. Nous ne pouvons mieux faire que de ren-

voyer le lecteur à l'excellent article hellndone, dont le doc-

leur Gucrsent a enrichi ce Dictionaire. Nous croyons seule-

ment devoir ajouter ici le résultat des expériences de M. Or-
fila pour constater l'action de cette plante sur l'économie

animale, postérieures à la publication du volume où se trouve

l'article que nous venons de citer. M. Orfila ne; s'est point

occupé spécialement de la mandragore; mais Ja grande ana-

logie qui existe entre cette plante et la belladone permet de

lui appliquer les conclusions que l'auteur de la Toxicologie

générale tire de ses essais sur celle-ci. Ces conclusions sont :

1°. Que la belladone et son extrait jouissent de propriétés

vénéneuses très-énergiques
;

2°. Qu'ils exercent une action locale peu intense; mais

qu'ils sont absorbés, portés dans le torrent de la circulation,

et qu'ils agissent sur le système nerveux, et particulièrement

sur le cerveau
;

3°. Qu'ils déterminent des symptômes communs à quelques

autres poisons
,
qui sont insuffisans pour caractériser cet em-

poisonnement
,
malgré ce qui a été avancé par plusieurs au-

teurs
;

4"' Qli6 If"» extraits du commerce varient singulièrement

par rapport ii leur énergie, suivant la manière dont ils ont

été préparés, et que les plus actifs sont ceux qui ont été ob-
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venus en faisant évaporer, à une Irôs-ilouce clialeur, le suc

Je la plante iVaîclio
;

5°. Q le leur action est beaucoup plus intense lorsqu'ils ont

été injccu's dans les veines, que lorsqu'ils ont été appliqués

sur le tissu cellulaire, et, à plus i'orte raison, que dans les

cas où ils ont été inlioduils dans l'estomac
;

6^. Que ces préparations paraissent agir sur l'homme commé
sur les cliieus ( Toxicol. gén. , vol. ii, part, i, pag. 23q ).

Annibal , au rapport de Frontin, dans ses Sli;atagénics mi-
litaires

,
envoj'é parles Carthaginois contre des Airicains ré-

voltés, se servit adroitement de la mandragore pour les vaia-

cre. Feignant de se retirer après un léger combat, il laissa

derrière lui quelques tonneaux de vin oîi il avait l'ait inluset

«les racines de mandragore. Les barbares
,
qui le burent avec

avidité, ne tardèrent pas k en .'prouver les i'unesies effets , et

•Annibal, revenu sur ses pas, tailla facilement en pièces des

«ennemis plongés dans une profonde stupeur. Nous doutons
•qu'un général français n gardât une pareille ruse comme de
bonne guerre. Quoi qu'il en soit, Buchauau, dans son Histoire

d'Ecosse , raconte un trait tout semblable. Swénun , roi dè
Danemarck, ayant fait une invasion en Ecosse, les habitans de
ce pays, pendant uue trêve, fournirent k ses soldats une boissoa

<împoisonuée,.qui les jeta dans une ivresse qui ne leur permit
pa> de se défendre. A peine Swénon lui-même put il échapper
na carnage horrible que les Ecossais lireni de ses sujets. C'est

à la belladone et non k la mandragore, qui ne croît pas daus
<:es coutrécs

,
qu'on rapporte cette défaite. Ces deux, stratagèmes

.sont, au reste, si semblables, qu'il nous paraît peu douteux que
c'est le premier qui aura suggéré l'idée du second au chef
écossais, si le fait est vrai ; a l'historien, s'il est supposé.

Les propriétés narcotique, anodine, hypnotique de la man-
dragore étaient célèbres dès le temps d'Hippocrale. On savait

•;^aleinent dès- lors qu'à forte dose elle excite le délire et la

fureur. Les anciens l'employaient souvent et particulièrement

pour remédier à l'insomnie, et pour apaiser les douleurs
violentes : l'odeur seule des fruits passait pour provoquer le

sommeil. On avait soin de faire prendre la mandragore aux
inaladesqui devaient subir quelque opération chirurgicale dou-
loureuse, telle que les amputations, ou l'application du feu,

pour diminuer en eux la sensibilité. L'action stupéfiante de
celte plante était si connue du vulgaire même, qu'on disait

proverbialement d'un homme apathique et insouciant poui-

ses propres affaires, qu'il avait pris de la mandragore.
On l'employait aussi dans les affections mélancoliques et

contre les convulsions, la goutte; on l'appliquait extérieure-

ment comme icsolutif sur les cngorgemcus, les tumeurs serai-
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fuleuses, les squirrcs. Le suc de la racine, et surtout de la

partie corticale, passait pour un e'meto-cathartique puissant
,

mais qui
,
employé sans prudence, pouvait causer d« graves

accidens et même la mort. On regardait la mandragore comme
propre à rappeler le flux menstruel et à faciliter l'accouche-

ment. Elle n'avait pas moins de re'pulation contre les morsures

venimeuses.

La mandragore joue, dans la me'decine moderne, un rôle

bien moins important que dans la médecine antique. C'est

dans l'Allemagne et dans les pays du Nord qu'elle a été le

plus employée. Elle l'est fort peu en général, et, chez nous
,

elleesttout à fait inusitée. Boerhaaveet Hoffberg ont confirmé

ce qu'avaient dit les anciens de sou utilité pour résoudre les

engorgemens fçlanduleux. Swédiaur recommande, contre les

bubons syphilitiques et le squirre du testicule, des cataplas-

mes faits avec la racine de mandragore. Donnée en poudre
,

quelques praticiens l'ont vue calmer les douleurs et éloigner

les accès dégoutte; elle a paru, dans ces cas, augmenter la

transpiration. On l'a quelquefois employée avec succès pour
calmer diverses affections spasmodiques.

La mandragore doit être comptée au nombre des plantes

douées d'une action puissante sur notre économie; mais son
usage médical est trop peu déterminé, pour que le sage mé-
decin puisse y avoir recours avec confiance.

C'est surtout en poudre, et depuis un demi-grain jusqu'il

quatre grains
,
qu'on peut prescrire la racine de mandragore

à l'intérieur; mais le mieux est sans doute de s'abstenir de
l'employer de celte manière. Les feuilles , ainsi que les raci-

nes, cuites dans le lait ou dans l'eau, servent quelquefois en

cataplasmes. On peut également en faire usage sous forme de

vapeurs, de bains, de fomentations.

L'huile de mandragore, qu'on préparait autrefois dans les

pharmacies, est tombée aujourd'hui en désuétude. Le Codex
de l'ancienne Faculté place ses feuilles au nombre des subs-

tances qui doivent entrer dans la composition de l'onguent

populcum et du baume tranquille.

(loiseledr-deslomcchamps et marquis)

MANDUCATIOiY, s. f
.

, manducatio , de manducars
[quasi manu ducere) , action de manger.

Ce mot a strictement la même signification que celui masti-

cation chez presque tous les auteurs qui s'en sont sei'vis ; il

e.x;iste cependant entre eux la même différence que beaucoup
de personnes reconnaissent entre les verbes mandere et man-
ducare.

La manducation est la première partie de la digestion, c'est

l'opération préliminaire à la digestion stomacale, celle qui
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1

»'efleitue Jans la bouche el le pharynx; ainsi, la préhension

des ulimeiis par les lèvres, leur introduction dans la bouclic ,

leur gustation, leur nu\slitation , leur insaliviUion et Ic-ir dé-

glutition: voilà les actes dout l'ensemble realise la manduca-
tion.

La manducation , ou l'action de manger, est commune à
tous les animaux qui ont une bouche, soit que celle-ci soit

aussi complclte que chez l'homme, soit qu'elle consiste seule-

lueiit, comme d-ans les étoiles de mer, \cs siponcles ev les

zoopiiytes qui les suivent dans l'échelle, en une ouverture noa
munie de parties dures pouvant servir à broyer les alimens. 11

c'y a point de mastication clie^ ces animaux. Voyez digestion.

MANGANÈSE ou MANGaNAISE , s. m! tautrefoll'lmii-

nin ). Ce nom, comme ceux de magne'sie noire, de savon
des verriers

(
magnésium

,
magnesia viirariorum , etc. ) a d'a-

bord c'te donné à l'oxide noir ou peroxide du métal auquel il

«?st maintenant exclusivement appliqué. Ce métal , d'un blanc
jaunâtre assez éclatant

,
presque infusible

,
très-cassant, très-

oxidable, acidiftable même, quoique l'acide qu'il forme n'ait

pu encore être obtenu isolé, décompose l'eau à toutes les tem-
pératures : on ne l'obi ient que sous forme de grenailles , et ea
décomposant, à l'aide du charbon el au feu le plus violent,

l'un des oxides qu'il est susceptible de foi-mer. Gahn, le pre-

mier, en 1774» est parvenu à démontrer son existence , devinée
depuis longtemps par Cronstcdt. Ses usages sont nuls , mais
ceux de son oxide noir sont au contraire très-multiplics ; c'est

donc de ce dernier que nous avons spécialement à nous occu-
per dans le reste de cet article.

Le peroxide ou oxide noir de manganèse est très-répandu

dans la nature; plusieurs départemens de la France, la Mo-
selle, les Vosges, etc., le fournissent abondamment, soit en
masse , soit sous forme d'aiguilles brillantes. Uu village même,
celui de Roraanèclie, situé sur les confins du déparlement de
Saùne-et-Loire et du département du Pihone , en est entièrement
bàli , et repose sur un sol qui en est exclusivement formé.

Quoiqu'il ait été longtemps confondu par les modernes avec
les mines de fer, il paraît avoir été connu des anciens, comme
l'a établi M, 11. Davy, dans ses Recherches sur les couleursi

dont ils se servaient dans la peinture [Tranfact. philos.,

i8i5). Cet oxide est friable, tache lesdoigls, est insipide, ino-

dore et contient , suivant M. Berzelius, 56,2i5 d'oxigènc; ex-

posé au feu, il abandonne une partie de cet oxigène, et passe

ii l'élat de deuloxide : aussi, îi l'époque encore récente où l'u-

sage du gaz oxigène s'introduisit dans la médecine, s'en est-on

•erri cotume fournissant uu gaz plus pur (jua celui qu'on roli'
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raitdu nitrate dépotasse ou de l'oxide rouge de mercure, mais

moins pur toulelois que celui du niuriatc suroxigcné de po-

tasse.

Plusieurs acides mis en contact, à l'aide de la cliaieur , avec

l'oxide noir de manganèse, le ramènent à l'ctat de protoxide,

et tantôt, comme le l'ait l'acide sulfuriquc, dégagent et aban-

donnent tout cet oxigène sous forme de gaz, tantôt se conilii-

nent avec lui ou lui cèdent de l'iiydrogène , comme on le voit

pour l'acide muriatiquc ou hydrochlorique , soit d'après l'an-

cienuc, soit d'après la nouvelle théorie. C'est en efiet cet oxide

qu'on emploie pour préparer le chlore ou gaz acide muriali-

queoxigéné, dont les propriétés désinfectantes sont géniuale-

ment counues, et qui , dissous dans l'eau, est aussi de quelque

usage en médecine; c'est lui qui sert à former les chloruresou

muriates suroxigénés dépotasse et de chaux, qui sont également

usités.

Une des combinaisons du manganèse qui, par sa singularité,

a le plus lixé l'attention des chimistes, et dont la véritable na-

ture ne fait que d'être connue, est celle que Schéele, qui l'a

découverte, a nommée caméléon minéral^ pour désigner la di-

versité des couleurs que des modifications légères en apparence

sont dans le cas de lui imprimer. Les recherches toutes ré-

centes de MM. Chevillot et Edwards ont, au reste, démontré

que celte substance varie par la proportion de ses composans,

suivant les couleurs variées qu'elle affecte , et que M. Clic-

vreul a reconnu cire celle des anneaux colorés. Formée de

manganèse, d'oxigène et de potasse, elle constitue lan:ôt un
manganésiatc de potasse avec excès d'alcali (caméléon vert ) ,

tantôt un mariganésiate neutre (caméléon rouge), etc. Ces mêmes
chimistes ont vu aussi que la baryte, la soude et la slrontiaue

pouvaient , comme la potasse , donner naissance à des espèces

particulières de caméléon.

Quoique l'oxide noir de manganèse soit h peine inscrit dans
quelques matières médicales, il a été pour les médecins le

?ujet d'un assez grand nombre d'essais, dans lesquels il parait

ne s'être pas montré tout à fait impuissant. Les premiers qui
l'ont expérimenté croyant lui reconnaître une faculté dessicca-

tive , l'ont employé dans le traitement des vieux ulcères; ils

l'ont aussi fait entrer dans ces emplâtres dépilatoires dont ou
faisait jadis un si fiéquent usage. Une dissertation de Chr. A.

Schrodter, citée dans le complément de V^pparatus meàica-
minuiiiAe Murray, témoigne que le manganèse a dû être em-
ployé quelquefois dans la fièvre inliaintnaloire ; elle est inti-

tulée : Num magrtesia inirian'onit» in fabribus inJlammaio~
riis adliibenda sic ? ( Jcna , i yp3 ,

in-/^". ).

C'est suA'tont dans les milo.dics chroniqiies de lu peau, la
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reigne, les dartres , la gale , etc.
,
qu'on l'a essayé dans ces der- •

iiières années; ordinairement on en faisait une pommade ea

l'associant à deux ou trois fois son poids d'axonge. M. Jade-

lot, médecin de l'hôpital des Enfaus, paraît en avoir oblenii

quelque avantage dans la première de ces e'ruptions; M. Ali-

berl, au contraire, annonce dans sa The'rapeutique n'avoir re-

tire aucun bon résultat des expériences qu'il a entreprises avec

Gallot, médecin de Provins. M. Denis Morelot l'a trouvé
,

dit-on
,
plus efficace dans les dartres ulcérées que dans les

dartres écai lieuses et miliaires.

Quant à la gale, tant d'autres moyens plus simples et,pluà

actils sont à notre disposition pour la guéiir, qu'on a promp-
tement abandonné les essais peu satisfaisans auxquels avait

donné lieu l'oxide noir de manganèse.

Si l'on en croit deux courtes notes insérées dans le Journal

général de médecine ( t. xxvii, p. 449 5
xxix, p. 456), le

docteur Rapp de Bareuth aurait employé avec succès cet oxide

dans les a(feclions dont nous venons de parler et dans la sy-

philis , non-seulement en frictions, mais en pilules, et même
en gargarisme. Tout récemment enfin, un médecin de Paris,

M. Jacques, a publié [Journal de inédec.
,
chirurg. et pharm.

,

décembre 18 x4) -, sur l'emploi de l'oxide de manganèse dans

le traitement de l'épilepsie sans lésion organique, une note

dans laquelle il annonce en avoir donné avec succès depuis

dix jusqu'à cent grains. Malheureusement aucun fait n'est rap-

porté à l'appui de cette assertion, que décrédite peut-être l'ex-

plication suivante: « Je lus conduit , dit M. Jacques , à l'usage

de cet oxide par la réflexion que je fis que Voxigène pourrait

bien être le seul véritable stimulus du cerveau^ comme il est

l'élément de toute vie, et qu'il n'est point de substance dans les

trois règnes qui le cède aussi facilement et aussi pur que lë

manganèse oxidé. »

Un dernier usage de l'oxide dont nous traitons, usage dont
la connaissance intéresse les médecins, puisqu'il semble pro-

mettre à l'hygiène navale une importante amélioration, est

eeiui que M. J.-J. Perinet
,
ex-professeur de l'hôpital militaire

d'instruction de Paris, vient de faire connaître, et qui a pour
but de conserver exempte de toute altération l'eau douce qu'on
embarque sur les vaisseaux pour les voyages d&long cours: il

consiste a introduire dans chaque barrique de deux cent cin-

quante litres d'eau trois livres environ d'oxide noir de manga-
nèse. L'expérience sur laquelle se fonde M. Perinet a en sa

faveur une duréi! de sept années, mais elle a été faite à terre,

et l'on peut ciaindie qu'elle n'ait point à bord les mêmes ré-

sultats; toutefois elle intéresse trop la santé des marins, et il

est trop facile de la répéter, pour qu'on ne doive pas s'empres-

3o. ab
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ser de la soumettre h cette seconde épreuve, qui seule peut en

fixer la valeur, el déterminer sa véritable iaiportauce. ^oj'ez

ACIDE MURIATIQUE OXIGKNK et SUKOXIGÉnÉ , MURIATES SUROXl-

fiKNÉS, DÉSINFECTANS
,
FUMIGATIONS, GAZ OXIGENE.

( DE LEIfS)

MANGER ( blanc ), ainsi nommé de sa couleur : prépara-

tion composée d'une gelée animale, d'émulsion d'amandes
douces, et aromatisée avec la fleur d'orange ou le citron, dont

la recette se trouve dans toutes les Pharmacopées, quoique de-

puis longtemps elle ue soit plus regardée comme médicament,

et qu'on n'en demande plus aux: apothicaires.

Elle fait partie aujourd'hui du domaine de la cuisine; c'est

«effectivement un mets fort agréable lorsqu'il est bien préparé,

ce qui est assez difficile, el très-convenable dans les maladies

chroniques, dans la convalesceuce de beaucoup d'affections di-

verses , notanimeul dans celles où il y a eu épuisement, cha-

îeur, flux de ventre, hémorragie, etc. (r- v.m.)

MANGIER., s. m., mangi/era , Linn.
,
penlandrie-mono-

gynie, famille naturelle des térébinthacées.

Les mangiers sont des arbres qui croissent aux Indes et

dans les îles de l'Océan Indien. Leurs fleurs
,
disposées eu

grappes ou panicules lâches, offrent un calice à cinq divisions,

cinq pétales plus longs que le calice , et cinq étamiues, dont les

aut'nères sont presque en cœur. L'ovaire, supère et arrondi
,

porte un style surmonté d'un stigmate simple. Le fruit est un
drupe oblong, presque réniforme, renfermant une noix mono-
sperme oblongue, comprimée, el filamenteuse extérieurement.

Le mangier domesti(jue, mangi/era indica^ L.
,
qu'on ap-

pelle aussi quelquefois arbre de Mango, est l'espèce la plus

remarquable de ce genre. On le cultive à cause de ses fruits

dans les Indes, d'où il est originaire, et où il en donne deux

fois par an, et dans diverses conlrées chaudes de l'Amérique :

c'est un gros arbre , à cime ample, étalée, et qui s'élève jus-

qu'à trente ou quarante pieds. Ses feuilles
,
opposées

,
simples,

aiguës, longues de sept h huit pouces, et larges d'environ

deux, sont marquées de nervures jaunâtres. Ses fruits, qu'on

appelle mangues, présentent beaucoup de variétés dans leur

forme, quelquefois bizarre, et dans leur couleur. Un même
arbre en porte souvent de verdâtres, de rouges, de jaunes, de

noires. Ils ne diffèrent pas moins par la grosseur, qui tantôt

n'excède pas celle d'un œuf, tandis que d'autres sont assez vo-

lumineux pour peser jusqu'à deux livres Une peau assez forlf,

quoique miace, recouvre ces fruits, dont la pulpe est jaune cl

un peu filamenteuse. L'amande contenue dans le noyau csi

trcs-amère. Les mangues où le noyau est le plus petit sout kà
plus estimées.
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A. une saveur délicieuse, la mangue Joint un parfuirt agréa-

ble. C'est un des fruits acidulés ralraîchissans dont on fait Je

pJiis de cas aux Indes, c'est un de ceux à l allrait desquels on
peut se livrer sans risque d'être incommode. Sa salubrité, et

l'opinion qu'il purifie le sang, le rendent d'un usage fréquent

,

soit crû, soit prépare de diverses manières. On le fait macérer
dans le vin, ou confire dans le vinaigre. Celte dertnère prépa-
ration est Vachar des Indiens

,
qui donnent aussi ce nom k

tous les fruits confits de la sorte. îls font encore avec la man-
gue des gelées, des compotes, des beignets.

Une espèce plus petite de mangier qui croît à Madagascar,
le man^ifera pinnata , dont les feuilles sOnt ailées , et les fleurs

h dix élamines
,
porte des fruits gros seulement comme une

olive, mais semblables par leurs qualités à ceux du mangier
domestique. ( loiSELEcn-DESLOKccHAMrs < i mauqdis)

Mangoustan, s. m., gardma, L. genre de plantes de la

famille des guttifères
,
placé par Linné dans sa dodécandrie-

monogynie. Le nom latin garcinia rappelle le souvenir de
Liiure.it Garcin

,
Français qui a voyagé dans les Indes en bo-

taniste; celui de mangoustan désigne dans la langue des Malais
l'espèce principale de ce genre.

La fleur des mangoustans se compose d'un calice infère, té-

traphylle, persistant, et d'une corolle de quatre pétales. Les
étamines sont, le plus souvent, au nombre de seize. Le fruit

est une baie niultiloculaire
,
arrondie, recouverte d'une enve-

loppe coriace , et couronnée par le stigmate persistant qui est

sessile, et ordinairement partagé en huit divisions rayonnantes.

Cha(jue loge renferme une semence anguleuse.

Le mangoustan cultivé, garcinia mangostana, Linn., est ûn
arbre originaire desMoluqiies

,
qui s'élève à dix-huit ou vingt

pieds de haut, cl qui offre de loin l'apparence du citronnier.

Ses feuilles sont ovales; ses pédoncules sont uniflores. Aux
fleurs, qui sont de couleur jaune ou aurore, succède un fruit

de la grosseur d'une {K;tite orange. Une enveloppe grise, ou
d'un vert jaunâtre en dehors

,
rouge en dedans, et contenant

un suc pourpré, revêt ce fruit sans presquey adhérer. La pulpe
de la baie est blanche et d'une saveur exquise. Comme dans
divers autres fruits, ses semences sont sujettes à avorter. De
tous les fruits de l'Inde, celui du mangoustan passe pour le

meilleur, aussi l'y cultivc't-on depuis longtemps. L'arbre lui-

ra'îmc, par son feuillage épais et brillant, contribue h l'orne-

ment des jardins, et on J'emploie cj^uelquefois pour former des

avenues.

Un parfum suave, qu'on compare à celui de la franaboise,

ajoulc, dans les fruits du mangousian, au cîiarmc du goût. H
est dil'ticilc de supposer qu'ils réunissscnt à la fois , comme on

3«,
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l'a dit, les saveurs de la fraise, du raisin, de la cerise et de
l'orange. Leur suc, d'abord acidulé, devient plus doux dans

la maturité. Délices de l'homme bien portant qu'ils rafraîchis-

sent et n'incommodent jamais, ils sont encore plus précieux

pour le malade, auquel ils plaisent lors même que tout autre

aliment n'excite en lui que le dégoût. On en fait usage dans

les fièvres inflammatoires, bilieuses
,
putrides, où il.s procurent

au moins du soulagement. Le compagnon de Coock , le doc-

teur Solander, attaqué à Batavia d'une fièvre putride, dut,

suivant El lis, sa guérison au suc des fruits de mangoustan.
• L'écorce ne partage point la propriété rafraîchissante et lé-

gèrement laxalive de la pulpe; elle se rapproche par sa stipli-

cité prononcée, de même que par sa consistance et son aspect,

de l'écorce de la grenade sèche. En infusion , on l'emploie fré-

quemment à Batavia et dans le reste des Indes contre la dy-

senterie. On en prépare aussi une teinture. Hevermann n'a

point obtenu de cette écorce dans la dysenterie les bons effets

que d'autres lui attribuent. On la broie dans l'eau pour en faire

des gargarismes contre les aphthes. Elle sert à la Chine comme
ingrédient des teintures en noir.

Le mangoustan cultivé n'est pas la seule espèce intéressante

de ce genre. Les fruits du garcinia celebica et du garcinia

cambogia se mangent de même dans les Indes. Avec ceux du

premier de ces arbres, connu vulgairement sous le nom de
brindonnier dans les pays oii il croît, on fait une très-bonne

gelée et un sirop regardé comme pectoral. Le mangoustan du
Malabar, garcinia malabarica ^ le plus grand des arbres de

ce genre, qui s'élève jusqu'à quatre-vingts pieds, et dont le

tronc a souvent cinq pieds de diamètre , est remarquable par

sa beauté et par l'odeur agréablement aromatique que ses fleurs

exhalent au loin. Ses fruits, d'une saveur aj^réable , et dont

on le voit charge pendant une grande partie de l'année, con-

tiennent un suc glutineux si abondant, qu'il s'échappe au

travers de l'écorce, sur laquelle il se répand. Concrété par l'air-

en une sorte de gomme transparente et roussâtre, ce suc est

d'un emploi commun pour faire de la colle. L'avantage de
préserver des insectes les ouvrages auxquels elle a servi , la-

rend préférable à toute autre pour certains ouvrages , tels que
les reliui-es. Les pêcheurs en enduisent aussi leurs filets pour

qu'ils se conservent plus longtemps.

Ce sont les garcinia cambogia et garcinia morella qui

fournissent à la médecine la gomme- gutle
(
Voyez gutte).-

Tous les arbres de ce genre contiennent un suc jaune analogue, -

qui s'écoule des incisions qu'on lait à leur Iroiic.

Le garcinia cornea doit ce nom à la consistance dure et-



M AN 437

cornée de son bois, employé pour les charpentes dans l'île

d'Araboine , où il croît sur les montagnes.

«AnriN (Laurent) , Mdngostans ; in phil. Transact. , vol. xxxvni
, p. 23a

seq. cum tahutâ.

i.L'Lis, ^ description qf t/ie mangoustan and the hread-fru.it ;
'm-^o.

London, f^-jH, cum loi.

(loiselecr desloncchamps ei mabquiS )

MANIAQUE, adj. et sub., maniacus
,
qui est attaque de

manie. On donne aussi ce nom aux personnes qui ont des ha-

bitudes, des gestes, etc., bizarres. Ployez manie. (f- v. m.)

MANIE
(
pathologie interne), s. 1'.

,
y.a.via. des Grecs, insa-

nia
, yiiror mania de presque tous les auteurs; deiirium ma-

niacum de Fred. Hoffmann. Les individus alteinls de manie
sont appelés maniaques, maniaci,

La manie est un délire général, chronique, sans fièvre , avec
excitation des forces vitales.

Sauvages, classe 8, ordre 3, genre 21
;
Linnc, classe 5

,

ordre i®"", genre 48; VVogel, classe g, ordre i*"^, genre 33 1;

Cullen , classe 2 , ordre i^'^, genre ^5 ;
Piuel, classe 4, ordre 2,

^enre i5.

Quel changement s'est-il opéré dans cet homme qui, hier,

ce matin , tout à l'heure, livré aux plus profondes méditations,

soumettait à ses calculs les lois qui régissent l'univers; qui
,

dans &eS vastes conceptions, balançait les destinées des em-
pires; qui, par de sages combinaisons, ouvrait à sa patrie de
nouvelles sources de prospérité

;
qui, par son génie, enrichissait

les arts de tant de chefs-d'œuvre ? Tqut à coup méconnaissant
tout ce qui l'entoure

,
s'ignorant lui-même, ce même homme

ne vit plus que dans le chaos. Ses propos désordonnés et

menaçans trahissent le trouble de sa raison; ses actions sont

malfaisantes ; il veut tout bouleverser , tout détruire ; il est en
élat de guerre avec tout le monde ; il hait tout ce qu'il aimait.

C'est le génie du mal qui se plaît au sein de la confusion , du
désordre, de l'effroi qu'il répand autour de lui. Celte femme,
l'image de la candeur et de la vertu, aussi douce que modeste,

dont la bouche ne s'ouvrait que pour dire des choses obli-

geantes et généreuses, qui était bonne filJe
j
bonne épouse,

bonne mère , a perdu tout à coup la raison. Sa timidité s'est

changée en audace, sa douceur en férocité; elle ne profère que
des injures, des obscénités et des blasphèmes ; elle ne respecte

plus ni les lois de la décence, ni celles de l'humaniU!; sa nu-
dité brave tous les regards, et dans son aveugle délire elle

menace son père, frappe son époux, égorge ses enfans, si la

guérison ou la mort ne mettent un ternie à tant d'excès. A un
étal aussi déplorable, mais indice positif de la vie, succède le

calme, mille fois plus affligeant encore; le maniaque tombe
dans une apathique insouciance j il n'a plus de conlcntio»
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d'esprit, il n'est plus menaçant; il a perdu tons ses souvenirs;

tout est venu se iondie et disparaître dans la démence ^ vrai

tombeau de la raison humaine ; il est devenu un objet de pitié

et de dt'goùl pour ses semblables, qui , dans cet étal , ne recon-

naissent plus l'homme parce qu'ils n'aperçoivent plus en lui la

pensée; il traîne stupidement un reste de vie matériel, sans désirs

comme sans regrets, s'enfonçant peu à peu dans la moi t.

Tous les auteurs, particulièrement les anciens, donnaient

le nom de maniaque ii tous les aliénés qui étaient entraînés par

leur délire à quelque acte de violence ou de fureur; ce qui u

lait confondre, même de nos jours, la manie avec la mélan-

colie. Si nous nous sommes fait comprendre à l'articlefureur

( Vojez ce mol
)

, nous avons prouvé que la fureur n'est

qu'un symptôme : c'est la colère de l'homme en délire. La
liireur éclate dans touics les aliénations mentales, même dans

l'idiotie, lorsque Fidiot est violemment contrarié. Elle se ma-
lùlestc , et souvent d'une manière plus atroce, dans la mélan-

colie ou la monomanie. C'est ce que montre évidemment
la lecture de toutes les observations remarquables par la féro-

cité des actes auxquels se sont livrés les aliénés qui en fout fe

sujet.

]*^n conservant au mot fureur &on acception générique, la

manie est suffisamment caractérisée par les signes suivans :

Délire général et universel, s'étendantà toute sorte d'objets,

à toute sorte d'idées ; ce qui distingue la manie de la mono-
manie. Le délire maniaque est permanent, chronique, sans

lièvre , ou
,
pour être plus sévère , on doit dire qu'il n'offre au-

cun signe de fièvre, quoiqu'il présente plusieurs symptômes
fébriles, tels que l'accélération du pouls, la chaleur de la

peau : ce qui le différencie du délire symptomatique des ma-
ladies aiguës. Dans le délire maniaque , toutes les propriétés

\itales sont excitées, presque toutes les fonctions s'exercent

avec trop d'énergie , tout annonce dans la manie l'effort et la

puissance y ce qui établit une grande différence entre la manie
et la démence; dans celle-ci , les forces vitales étant affaiblies

,

tout décèle la faiblesse et l'impuissance. Les anciens et la plu-

part des modernes ont confondu la manie avec la mélancolie

ou la monomanie; presque tous ont regardé la manie comme
le dernier degré de la mcLmeolie : la mélancolie n'étant poui"

ces auteurs qu'un délire avec tristesse, abattement de l'esprit

et frayeur. Quelques modernes ont prétendu que toute dis-

tinction était syslématique
,
superflue et même inutile. Ce-

pendant, frappe de la différence que présente le dchre qui

s'étend à tout, avec celui qui est circonscrit par une idée, ou
par un petit nombre d'idées fixes, M. Pinel traça irrévocable-

ment une ligne de démarcaliott entre la manie et la mc'Ianco-
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lie. Aux caractères donnés par le nosographc français, j'ajouie

les suivons, que je crois essentiels. Dans la manie , il y a dé-

sordres primitifs d'intelligen<;e. La mélancolie tient primiti-

vement aux désordres des alfcctions morales. Je m'explique •

• lans la manie, la multiplicité et la rapidité des sensations, le-

vice d'association des idées, les hallucinations, le défaut d'at-

tention
,
égarent le jugement du maniaque, corrompent ses dé-

sirs, exaltent ses passions, et le poussent à des déterminations,

plus oumoins bizarres
,
plus ou moins violentes, plus ou moins

«iangcreuses. C'est le diisordrc de la pensée qui entraîne tous

les excès du maniaque, comme conséquence immédiate de ce

désordre. Dans la mélancolie ou la monomanie au contraire,

la source du mal est dans le cœur; c'est toujours une passion
• |ui réagit sur l'intelligence. Les sensations, les idées, les désirs,

i -s déterminations du mélancolique sont soumis a l'inliuence

«J'une passion dominante qui absorbe toute la faculté pensante
;

tl si le délire des maniaques a quelques rapports avec l'exal-

tation de l'homme de génie, celui des nionomaniaques pré-

sente tous les traits qui caractérisent une passion lorte. Cette

influence de l'intelligence sur les passions est une vérité incon-

testable
;
car, avant de désirer, il faut connaître. Celle des pas-

sions sur l'entendement est une autre vérité tout aussi évidente

ique la précédente. C' V ^ influence réciproque de l'intelligenco

sur les passions, et des passions sur l'intelligence, a été mise
dans tout son jour par plusieurs écrivains distingués , surlouL

par Cabanis.

D'où je conclus que la manie est le désordre des facultés

I intellectuelles , entraînant le délire des passions et des déter-

iminationsdu maniaque, tandis que la mélancolie est le délire

des facultés affectives, entraînant le trouble et le désordre de
H'intelligence. Au reste, nous avons vu ailleurs que, dans la

t démence, il y a affaiblissement de toutes les facultés, et que,
'dans l'idiotie, les facultés n'ont jamais existé, ou n'ont jamai?
I élé suffisamment développées.

Les détails dans lesquels nous sommes entrés , dans l'article

\

folie
^ nous permellent d'abréger ce que nous avons à dire sur

Iles causes, les symptômes, la marche, la terminaison et le

I tjaiteraent de la manie : nous nous contenterons d'indiquer

• les causes qui ont une action plus particulière sur la produc-
tion de cette maladie.

Pielativeraent aux saisons, il est évident que la manie
doit éclater, au printemps, et pendant les chaleurs de l'été

;

aussi, dans les relevés des maniaques entrés pendant quatre
ans dans l'hospice de la Saljiètrière, depuis le mois de mars
jusqu'au mois d'août inclusivement, je trouve que , non-seu-
Kni'jnt les admissions sont plus nonibreuses , mais aussi que les
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admissions des maniaques le sont davantage, comparativement
à celles des autres espèces d'aliénations mentales. Les admis-

sions des maniaques dans mon établissement sont plus que dou-

blées pendant les mêmes six mois de l'année, comparativement

aux admissions des six autres mois; et pendant ce semestre de

printemps et d'été, les mois de juin, de juillet et d'août sont

les mois pendant lesquels la manie éclate plus frcquemmenl.
Cette influence de la température élevée de l'atmosphère sur

la production de la manie se l'ait également sentir dans les pays
chauds , où la manie est plus fréquente que dans les climats

tempérés et froids. Cette influence de la chaleur modifie la

marche dç la maladie ; les ardeurs de l'été Texaspurent ordi-

nairement; les maniaques sont plus agités
,
plus irritables

,
plus

disposés à la fureur, et cet état se prolonge longtemps , tandis

que le froid vif et sec les agile d'abord , mais les calme bientôt.

L'âge de la vie pendant lequel les forces vitales agissent

avec le plus d'énergie, pendant lequel certaines passions maî-

trisent riiomme avec plus d'empire, pendant lequel les facul-

tés intellectuelles s'exercent avec le plus d'activité; cet âge,

dis-jc, doit être celui de la manie : les prestiges de l'imagina-

tion , les séductions de l'amour se réunissent pour rendre la

nianie plus fréquente. Le tableau des âges nous montre le

nombre des manies beaucoup plus ccv.idérable de vingt à

vingt-cinq ans, et surtout de vingt- cinq à trente ans; il y a une

jjroportiçh croissante depuis l'âge de quinze ans à trente,

tandis que la proportion est décroissante de trente à soixante

ans, et au-delà. 11 n'en est pas de même du relevé général des

âges publié à l'article folie, he nombre des aliénés augmente
bien depuis l'âge de quinze jusqu'à trente, il décroît bien de-

puis trente jusqu'à la fin de la vie; mais le décroissement est

moins rapide; mais à l'âge dç quarante ans les folies sont un
peu plus nombreuses. En comparant le tableau des âges delà
démence, la dilférence est plus remarquable encore; en elfet,

depuis l'âge de quinze ans jusqu'à .quarante , le nombre des in-

dividus en démence est la moitié plus faible que depuis l'âge

de quarante à quatre-vingts ans. On trouve beaucoup de dé-

mences passé l'âge de cinquante et soixante ans, tandis qu'on ne

trouve presque plus de manies. Si la manie éclate passé soixante

ans , elle ne sf! manifeste que chez des individus loris, robustes

et bien conservés ; si elle n'a point alors une marche très-aiguë

et une terminaison prompte, elle ne tarde pas à dégénérer eu

démence , ou à se compliquer de paralysie.
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TABLEAU DES A r; E S.

AGES. Relevé (le la Salpctiière

pendant quatre années.

Relevé de mon c'iablisscment

pendant plusieurs années.

iiuiiiiues. Iciuiiies,

. 1 3 1

0

7
20 Jii '4 1

0

33 01 21

3o 55
, 7 6

35 56 9 3 '

4o 3i 7 I

45 27 6 2

5o i6 3 3

55 i3 3 ))

6o 5 » 2

G5 » 10 »

3-27 84 55

En comparant les maniaques de sexes differens, il est facile

de se convaincre que la manie est plus frequeule chez les

hommes que chez les femmes. Chez les hommes, la manie a

un caractère plus violent
,
plus impétueux; le sentiment d'une

force surnaturelle
,
qui s'empare de quelques maniaques, joint

à l'habitude du commandement, rend les hommes plus vio-

lens, plus audacieux, plus emportes
,
plus furieux; ils sont

plus dangereux pour ceux qui les servent, plus difficiles à

conduire et à contenir. Les femmes maniaques sont plus bruyan-
tes; elles parlent et crient davanta£;e; elles sont plus dissi-

mule'es, et n'accordent que très-difficilement leur confiance.

Le tempérament sanguin, le tempérament nerveux, uiîe cons-

titution pléthorique, forte et robuste, prédisposent plus sou--

vent à la manie : plusieurs individus, que j'ai vus atteints de
cette espèce de folie, étaient d'une très-grande susceptibilité,

d'un caractère vif , irritable et colère, doués d'une imagination

ardente et fougueuse; ils embrassaient avec enthousiasme les

projets les plus exagérés, se livraient aux spéculations les

plus hasardeuses. Quelques-uns d'entre eux avaient été sujets

aux hémorragies, à la céphalalgie, à des rêves pendant le

sommeil, au somnambulisme; quelques-uns avaient eu des

affections nerveuses, des symptômes iiystériques , des convul-
sions , des accès d'épilepsic.

Les professions , considérées comme causes prédisposantes

de la manie, n'olfreut rien de particulier, si on les compare
avec les professions considérées Comme causes de la folie en
général

; cependant, j'ai cru devoir les meUrc ici sous les yeux
d,ii lecteur, telles que je les ai rencontrées, peudaut quatre
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ans, dans l'hospice de la Salpêtiière, et dans mon etablissc-

nieul, pendant plusieurs années.

TABLEAU DES PROFESSIONS.

Reloué de la Salpélrière. Relefé de mon éiablissetnenl.

Travaillant aux cliaiups 3o Ciiltivatenrs 2

DaiTiestiqiifs iG WcROcians i4

OnvricMCs en linge 83 Mriitainte 16

Cuisinières ... 9 KtiKiinns^ i5

Rlanchisseiiscs 11 Ailministralcnrs cl flni|>loyt'S . 7
Marchands séiienlaires i5 Chimistes, vciriei s 3

Marchands forains 7 Médecins l

Vcrnissenses 5 Artistes , hommes de letlics

,

Filles pnliliqiies 44 . Sens de cabinet , etc 5

Vivant dans leur nYénage. .. . 45 Edncalion mal dirigée 10

Incondiiile 3

Vivant dausienr ménage.. . . 63

Total M7Î Total 139

Les causes de la manie, que l'on peut appeler en quelque
sorte causes itidividueiles , ou mieuit causes spécifiques, sont
physiques ou morales.

Le tableau des causes que je joins ici nous pre'sente l'he're'-

dilc comme une cause éloignée sans doute, mais comme la

plus fréquente. Chez les femmes de toutes les classes , la mens-
truation, soit qu'elle ait eu de la peine à s'établir, soit qu'elle

se supprime, soit enfin qu'elle cesse au temps critique, est

nue des causes de manie la plus ordinaire. Il est vrai de dire

que celte cause élend son influence sur toute la période de
la vie, pendant laquelle les femmes sont dans les conditions

îes plus favorables au développement de la manie. La cause la

plus à redouter, après l'état de la menstruation, est la lacta-

tion, soit qu'après la couche le lait ne monte point dans les

seins, soit qu'il se supprime dans le cours de l'allaitement,

soit enfin qu'à l'époque du sevrage la femme ait négligé les

précautions convenables. L'insolation, l'exposition au feu,

aiuseiit souvent la manie , circonstance qui offre un rapport

frappant avec l'influence de la saison chaude relativement à la.

fréquence de celle ntalad.cj en effet, nous disions plus haut
que les climats chauds

,
que l'été sont favorables au développe-

ment de cette espèce de vésanie.

Les dartres, ou répercutées, ou longtemps stationnaires

,

«iétci inincnt quelquefois la manie. Cette cause agit plus ordinai-

Veiiicwt vers l'âge de trente-cinq ii quarante-cinq ans, et chez les

femmes, pendant les anomalies de la dernière menstruation
j
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,

n't'st-il pas très-rare de retirer alors de très-bons effets des

oxuloires, qui, excitant la pe iu
, y déterminent un point d'ir-

ritation, ou un foyer d'évacuation salutaire. J'ai vu quelque-
lois l'application d'un simpl« vésicatoire au bras produire
un erysipèle dartreux

,
qui a mis fin à des manies invétére'cs.

L'épilepsie, qui si souvent est la cause de l'idiotisme et de
la démence, produit aussi la manie, c'c^t à dire

,
qu'après

l'accès d'épilepsie , les épilepliques restent dans un état de
manie, souvent avec furc'ir. De quatre cents épilepliques

que nous avoos à la Salpètncri
,
cinquante au moins sont ma-

niaques. La fureur, chez les épilepliques , est plus aveugle,
plus terrible, plus dangereuse : c'est celle qui est le plus à

redouter dans les asiles d'aliénés. La manie des épilepliques

n'est point de longue durée ; elle se termine, tantôt après quel-

(jues heures, tantôt après trois, quatre el huit jours. 11 est tiès-

rare que l'accès éclate avant l'altaque épileptique.

La mélancolie et l'hypocondrie ont, de tous les temps, été'

signalées comme causes delà manie : plusieurs grands maîtres,

Alexandre de Tralles, Boerhaave lui même ont pensé que la

mélancolie n'était que le premier degré de la manie; cela est vrai

dans quelques cas. Il est, en effet, des individus, qui, avant

de devenir maniaques, sont tristes, moroses, inquiets, défians,

soupçonneux; il en eôt d'autres qui se sentent malades, qui

ont des céohalalgies
,
qui ont les membres brisés, qui ont le

pressentiment d'une maladie grave dont ils sont menacés, qui

sont inquiets, tourmentés, qui demandent des remèdes et qui

en font beaucoup. Dans ces deux cas, les symptômes mélan-
coliques ou hypocondriaques sont les prodromes de la manie;

c'est le temps d'incuiwtion : ces symptômes pour l'homme
exercé ne peuvent faire illusion ; ils sout l'indice d'un accès de
manie près d'éclater.

Le nombre des causes moraleî de la manie est bien plus

élevé que celui des causes physiques. Ce nombre est plus con-

sidérable chez les femmes que chez les hommes, et bien plus

encore en comparant les causes de la manie avec celles de la

démence. On conçoit facilement la raison de ces différences,

quand on a égard au tempérament, à l'âge, au caractère des

individus plus ordinairement atteints de manie, et aux symp-
tômes qui sont propres à cette maladie.

11 n'est pas non plus sans inlérêl de comparer le nombre
des causes morales dans la classe inférieure et dans la clas>c

élevée de la société. Citez l'homme riche, les facultés intellec-

tuelles sont plus exercées
,
plus développées; les ])assions, plus

cxcilées , sont plus énergiques. Plus di'pendans des caprices de
la forrunc el des hommes, les grands, les riches restent plus

exposés que les gens pauvres aux effets funestes de l'amour-
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propre blessé, du bouleversement de la forlune. Les femmes

,

pour qui l'amour est l'affaire la plus importante de la vie, se

eoustraient plus difficilement que les hommes à l'influence de

l'amour contrarié.

Les causes pliysiques et morales sont tamôt prédisposantes,

tantôt prochaines ou existantes. Elles agissent rarement iso-

lément les unes des autres, elles se combinent, se compli-

quent pour produire la manie. Une frayeur cause la suppres-

sion des menstrues, cette suppiession devient cause de la ma-
nie, qui cesse avec le retour des évacuations menstruelles.

Un chagrin violent est suivi de la suppression, du lait dans

les seins, la manie éclate, etc. Peut-être est-il vrai dédire
que la manie a rarement lieu sans le concours des causes phy-
siques et des causes morales. Quelquefois elle se manifeste sans

autre cause connue assignable que quelques écarts de régime
;

mais il faut être prévenu que ces écarts peuvent être, dans quel-

ques cas , les premières nuances de la maladie qui commence.
On a vu la manie , causée par des fièvres graves , survenir après

des fièvres intermittentes, particulièrement après la fièvre

quarte, suivant Sydenham, qui le premier a fait cette obser-

vation. On l'a vue se manifester après la disparition subite

d'un rhumatisme, delà goutte, des hémorroïdes, d'un érysi-

pèle, d'une évacuation habituelle, de la leucorrhée, de la

blennorrhagie , etc.

CAUSES PQYSIQtJES.

Salpêtrière. Mon établissement.

Hérédité

Masturbation

Menstrues

Suite de coaclies

Temps critiqué ,

Abus du vin

Insolation

Exposition an feu

Cbutcs ou coups

Mercure

Cessation de la gale. . . ,

Cessation des dartres. .

Ulcère supprimé
Fièvre

Apoplexie

Epilepsie

Total.

88

8

38
I 2

3

1 1

8
2

3

2

I

3
«

«

hommes.
., .38...

6.

])

.

. 1.

. I

.

. 2.

. »

.

• 4-

26

femmes.

....37.

. 2-

ri.

19.
. 8.

, ».

. ».

. î>

.

. 2

.

I

.

. «

.

. 6.

. ».

. I

.

5i



MAN 445

CAUSES MORALES.

Salpêlrière. Mon établissement.

hommes.
Chagrins domestiques 61 9.

Revers de forlune G l 'i.

Misère 19
Amour contrarié 53 •.

Jalousie 4
Amour-propre blessé 1 • •

Frayeur 36
Colère 2

Excès d'étude »

4.
I 1 .

,i5.

, I

.

. I

.

. 10.

femmes
, . . . ao.

.... 6.

. . . . ».

....14.
8.

Total. i83 56 62

La manie , et les autres espèces de folie , e'clatcnt rare-

ment tout à coup. Presque toujours quelques signes antérieurs

l'ont précédée : ces signes ëcliappent souvent à l'attention des

païens, des amis des malades. i\lais, de toutes les aliénations

mentales, la manie est celle dont l'invasion est plus souvent

brusque et spontanée.

L'invasion de la manie n'a pas lieu de la même manière
chez tous les individus ; elle présente des considérations in-

téressantes. Tantôt l'invasion est brusque, sans que rien puisse

la faire craindre. Tout à coup le maniaque arrive à la plus

haute période du désordre intellectuel et moral ; le délire est

universel, la fureur est extrême ; c'est alors que les maniaques
se tuent ou par ignorance , ne sachant pas ce qu'ils font, ou par
accidi-nt, parce qu'ils font des imprudences, ou par déses-

poir, parcè qu'ils ont le sentiment de l'égarement de leur

raison.

Tantôt l'invasion est progressive et graduelle. On n'observe

d'abord que des irrégularités passagères dans les affections
,

dans la conduite de celui que les premiers symptômes de
celle maladie fatiguent. 11 devient trisle ou gai, actif ou pa-
resseux , indifférent ou empressé; il est impatient, irritable,

colère : bientôt il délaisse ses affaires, son ménage; il se livre

à des spéculations exagérées, il s'abandonne à des désordres

de conduite d'autant plus aifligeans, qu'ils contiastent da-
vantage avec sa manière de vivre ordinaire. Un lel clian-

gemcul, de tels désordres
,

truUissent le trouble de l'iutfiili-
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gence cl rogarcmcnt de la raison. A ces alternatives de calme
et d'agitation succèdent des actes irréguliers contraires au
bicn-êlre, aux intérêts du malade. Les alarmes, les inquiii-

tudcs, les averlissemens, les conseils de l'amitié
, de la ten-

dresse paternelle, de l'ainour, contrarient, agacent, irritent

le malade, et le font arriver peu à peu au plus haut degré

de la manie.

Quelques heures, quelques joui-s, quelques mois, rivant

l'explosion de la manie, il est des individus qui tombent dans
une stupeur profonde, paraissant privé» de tout sentiment

,

de toute idée. Ils sont sans mouvement, ils restent où on les

pose, il faut les habiller, porter les alimens à leur bouche;
les traits de la face sont crispés, les yeux rouges et briUans.

Tout à coup la manie éclate avec tout son délire
, avec touii;

son agitation.

Plusieurs individus, sujets à des indispositions habituelles

qui ont disparu subitement, éprouvent uu bien-être parfait
,

se croient arrivés au complément de la santé; ils ont le senti-

ment d'un bonheur qu'ils ne peuvent exprimer ; ils éprouvent

une joie qu'ils disent i\ tout le monde ; toute la nature est

embellie à leurs yeux; tout leur paraît facile et aisé; ils ne
connaissent plus d'obstacles à leui.s desseins; l'hilarité est em-
preinte sur leur physionomie : l'insomnie

,
l'agitation aug-

mentent progressivement, les idées se confondent, et le malade
entre gaiement dans la plus affreuse des maladies.

Le plus ordinairement la manie éclate sans aucun signe (é-

brilc, mais quelquefois son invasion est marquée par un ap-

pareil fébrile plus ou moins alarmant. Tantôt les symptô.mes

font craindre une fièvre gastrique grave, ou une fièvre ataxi-

que; tantôt ils présentent tous les caractères d'une phlegmasio

locale. Un grand nombre de maniaques, immédiatement avant

l'accès, éprouvent une chaleur d'entrailles, qui se propage de

l'abdomen à l'épigastre et à la tête; quelques - uns ont une

céphalalgie si douloureuse
,
que plusieurs m'ont avoué qu'ik

n'avaient cherché à se frapper la tète ,
que dans l'espérance

de se délivrer d'un mal insupportable. Enfin, j'ai vu la manie
débuter par des convulsions.

Quel est celui qui oserait se flatter d'avoir observe et de

pouvoir décrire tous les symptômes de la manie, même dans

un seul individu? Le maniaque est un Protée qui, se cachant

sous toutes les formes, se soustrait à l'observation de l'œil le

plus exercé et le plus attentif ; bien différent du mélancolique,

qui se montre toujours le même, et sous un petit nombre de

liaits faciles à saisir. Personne n'a mieux décrit que M. Pi-

liel l'activité désordonuée, les mouvemens tumultueux et
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' niportcs des maniaques : cet habile oLservaleur a eu l'art de

!iiettrc en action tous les symptômes qu'il a observes. 11 n'est

P'di facile ici, comme dans la monomanic , de ramener le dé-

lire à des types primitifs , ni de préciser quelle est la faculté de
ronlendemewt essentiellement lésée; mais tout annonce l'cf-

tort , la violence, l'énergie dans l'une ou l'autre de ses facultés;

te défaut d'équilibre entraîne le délire do ces maniaques ; il

semble que l'altenlion est principalement h'sée, et que ces ma-
lades ont perdu le pouvoir de la diriger et de la fixer. En effet,

qu'un hon\me agisse puissamment sur l'esprit d'un maniaque
,

qu'un événement imprévu arrête son attention, le voiià tout U

coup raisonnable, et la raison se soutiendra aussi longtemps
que l'impression actuelle conservera assez de puissance pour-

soutenir son attention. Nous allons voir dans les détails que
tous les désoidres intellectuels pomventêtre ramenés h ce délaut

d'harmonie entre l'attention et les sensations actuelles, et les

idées et les souvenirs.

Le maniaque présente l'image du chaos, dont les élémcns
mis en mouvement se heurtent , se contrarient sans cesse pour
augmenter la confusion, le désordreet les ténèbies. Il vit isolé

du monde physique et intellectuel, comme s'il élait renfermé
lui-mêfue dans une chambre obscure ; les sensations , les idées

,

les images se présentent à son esprit sans ordre et sans liaisons,

sans laisser de traces après ellesj entiaîné sans cesse par des

impressions toujours renouvelées, il ne peut fixer son attention

sur les objets extérieurs qui agissent trop vivement sur ses- sens,

ou qui passent trop rapidement ; il ne peut distinguer les qua-
lités des corps

;
emporté par l'exaltation des idées qui naissent

de ses souvenirs, il confond les temps et les espaces; il rap-

proche les lieux les plus éloignés, les personnes les plus étran-

gères, il associe les idées les plus disparates, crée les images leS-

plus bizarres, lient les discours les plus absurdes, se livre aux
actions les plus ridicules. I/équilibre enti e les inq^ressions ac-
tuelles et les souvenirs est rompu, et souvent la vivacité des
images que reproduit sa mémoire est telle, que le maniaque
croit présens et réels les objets que lui rappelle son imagination
exaltée. iWille hallucinations [f^oj^ez ce mol) se jouent de la

raison du maniaque; il voitce qui n'est point; il s'enlretientavcc

des interlocuteurs invisibles, il les questionne et leur répond,
il leur commande et leur promet obéissance, souvent il se met
en colère contre eux. 11 n'est pas rare de voir ces hallucincs

animés de la plus violente fureur contre des êtres qu'ils s'ira.i-

ginent voir et entendre. Ceux que le délire maniaque agile sont

irrités aussi, parce (ju'ils jugent mal les impiessious internes
et externes qu'ils éprouvent actuellement. Un jeune myaiiaque
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ressentait des douleurs dans les membres, il devenait furieux

y

assurant qu'on le perçait de mille clous. Un gene'ral avait

quelquefois une douleur à l'un de ses genoux, il le saisissait

avec la main gauche et le frappait avec violence de la main,

droite fermée, voulant^ disait-il , exterminer ce voleur caché
dans mon genow, il apostrophait le soleil, le menaçant de
venir à lui avec sçn corps d'armée, ajoutant avec fureur

ce brigand m'arrache les dénis. Une dame se persuade que les

nuages suspendus en l'air sont des ballons, elle appelle k hauts

cris Garnerin pour monter dans sa nacelle. Presque tous les

maniaques qui se portent à des actes de fureur y sont excites

par la présence d'une chose ou d'une personne sur lesquelles

ils se méprennent : l'un frappe un inconnu
,
croyant se venger

d'un ennemi; l'autre voit un rival dans une personne qu'il n'a

jamais vue. Un jeune maniaque devenait furieux toutes les fois

qu'il voyait une femme. seule çu accompagnée d'un homme,'
persuadé que sa femme le méprisait ou était avec un amant.-

Vivant ainsi au sein de l'erreur , le maniaque agit au hasard;,

l'erreur corrompt ses désirs, déprave ses affections, il devient

soupçonneux et défiant ; de là naissent tous les désordres de ses

actions; il s'inquiète, il cherche avec anxiété : placé dans de
faux rapports, ses rapports sont douloureux; il s'irrite contre

tout ce qui l'approche, il devient colère , il est furieux ; sa fu-

reur s'exhale avec d'autant plus de violence, que ses désirs

n'ont pour limites que la force ; renconlre-t-il un obstacle, il ne

s'amuse point à l'écarter, il Icbrise ou le franchit
;
s'oppose-l-on

à ses désirs, tous les moyens lui sont bons pour les satisfaire , il

n'est point en état de les choisir , ne pouvant apprécier ni leurs

dangers ni leurs avantages ; veut-il descendre de son apparte-

ment, il se précipite par la croisée, il met le feu à sa maison,

dans laquelle on le retient ; il tue son ami, pour toute réponse

aux conseils qu'il lui donne : est il contrarié, il se porte aux

plus grands excès, il n'est plus qu'un objet d'effroi et de dan-

gers pour ses semblables et pour la société.

Le maniaque, distrait sans cesse et par les objets extérieurs

et par sa propre imagination , euiraîué hors de lui , méconnais-

sant tout ce qui l'entoure, s'ignorant lui-même, semble prive

de sa conscience. Néanmoins il n'y a point ceisalion abso-

lue de la perception des objets extérieurs, le sentiment du /noi

n'est pas éteint , la perception se fait encore, et s'il n'y a point

actuellement conscience, le maniaque se rappelle après coup

la présence des objets desquels il paraissait île s'être nullement

aperçu pendant le délire. Devenu calme et raisonnable , il

rend compte de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce

qu'il a senti j des motifs de ses déterminations, et souvent
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mois après sa guerison prcsurac'e , el après qu'il a acquis le

coniploniciit de la sanlé.

Le bouleversement delà raison et des affections de'truit ne'-

cessaireuient le scnliment du juste et de l'injusle ; le maniaque
semble avoir abjuré toute idée de religion, tout sentiment de
pudeur, tout principe de probité : ce bon fils, ce bon père,

ce bon opoux méconnaît les personnes les plus chères à son
cœur, il les repousse avec dureté', avec emportement

; leur

présence, leurs conseils, les contrariétés, que son état rend
nécessaires, l'agitent, l'irritent plus encore que si ces personnes
lui étaient étrangères.

Les gestes, la parole, qui expriment les pensées cl Icy affections

!de l'homme ainsi que ses rapports avec ses semblables , décèlent

le désordre de l'intelligence du maniaque. De même que ses

pensées se présentent en foule, se pressent, se poussent pêle-

mêle il son esprit, de môme les mots, les phrases s'échap-

pent de ses lèvres sans liaison et avec une volubilité extrême.

Quelques-uns, pleins de confiance en eux-mêmes, parlent et

écrivent avec facilité; ils se font remarquer par l'éclat des ex-

pressions, par la profondeur des pensées, par les associations

id'idéeslcs plus ingénieuses ; d'au très passent avec la plus grande

rapidité des expressions les plus affectueuses aux injures et

aux menacés; ils prononcent des mots, des phrases sans suite,

sans rapport avec leurs idées et leurs actions;' quelquefois

aussi ils répèlent pendant plusieurs lieures le même mot, la

même phrase , le même passage de musique sans y attacher l,e

moindre sens. Il en est qui se créent un langage tout parti-

culier; d'autres, en parlant d'eux-mêmes, n'en parlent jamais

;qu'à la troisième personne. Quelquefois le maniaque prend
le ton de la bouffissure et de la vanité, et se tient à l'écart;

mais rien ne pouvant le fixer, cédant au désir iugace du mo-
îinent, il part, se dirigeant vers un but qu'il n'atteint points

distrait dans sa course, quoique lapide et précipitée; tout à

coup il s'arrête rêveur et pensif, il semble préoccupé de quel-

que dessein; il s'échappe aussitôt, court avec vitesse, chante

et crie; il s'arrête encore, sa physionomie prend le ton de
l'admiration et de la joie, il pleure, il rit, il danse , il parle k

voix basse, h voix liante : dans celte activité incoercible, ses

mouvemens sont vifs
,
brusques, incerlains; il fait mille gestes

qui paraissent plus insignilians, plus ridicules les uns que les

lautrcs.

En général les maniaques maigrissent, les traits de la

face s'altèrent, leur physionomie prend un caractère particu-

lier el qui contraste avec la physionomie du même individu en
étal de santé ; la tête est ordinaiicmcnl haulc, fcs clievcux soiil
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hérissés; tantôt la face est colorée, parliculièremenl les pom-
metles; les yeux alors sont rouges, ctincolans, enflamnaéf:, fixe's

au ciel, bravant l'cclal du soleil ; tautôt la face est pâle; les

traits sont crispés, souvent concentrés vers la racine du nez; le

regard est vague, incertain, égaré. Dans le parox3'sme de la fu-

reur, tous les traits s'animent, le cou se gonfle, la face se co-

lore, les yeux éUncollent, lous les mouvemens sont vifs et

menaçans. A tant de phénomènes qui appailiennent à l'énergie

conyulsive des organes delà vie de relation, s'associent des

symptômes qui prouvent que les fonctions de la vie de nulii-

tion pailicipent à celte violente excitation.

Le développement des forces musculaires est extrême chez

quelques maniaques; on en a vu supporter les poids les plus

lourds, briser les liens les plus forls, et renverser plusieurs

hommes qui cherchaient à les contenir. Ce qui rend les ma-
niaques furieux si redoutables, c'est que le sentiment de leurs

forces augmentées est soustrait aux calculs de la raison , c'est

que plusieurs ont la conviclion que leurs forces sont surnatu-

relles et indomptables : aussi
,

lorsqu'ils en font usage, ils

sont d'autant plus dangereux, qu'une idée de supériorité les

domine, ou qu'ils ont moins d'intelligence. Les épiicptiques

sont, de lous les maniaques, ceux dout la fureur se fait plus

redouter, parce que
,
privés de toute intelligence, rien ne

peut leur en imposer, tandis que la plupart des autres ma-
niaques, timides, craintifs et délians, se laissent subjuger lors-

qu'on leur oppose un grand appareil de force à laquelle ils

ne croient pas pouvoir résister avec avantage. Ceci nous fournit

une première donnée pour la direction morale de ces malades.

Un maniaque est-il furieux , il deviendra plus furieux cucorc,

si une on deux personnes seulement prétendent le contenir
;

il se calmera au contraire, si plusieurs personnes l'entourent

pour s'opposer à ses excès.

On u'a cessé de répéter que les maniaques, dévorés d'une cha-

leur interne, pouvaient supporter le froid le plus rigoureux.

Celte observation, trop généralisée, leur a été bien funeste. San<

doute il se développe dans un grand nombre d'accès de manie
une chaleur interne très-grande; ces malades éprouvent une
chaleur brûlante, tantôt à la tête, tautôt à l'abdomen, tantôt

à la peau, qui est sèche etaride
,
quelquefois d'une chaleur ha-

litueusej il en est qui disent sentir comme un fluide enflammé
circulant dans leurs vaisseaux : aussi plusieurs d'entre eux re-

gardent cojume un supplice d'êtr e renfermés dans un apparte-

ment étroit et échauffé, d'être retenus dans un lit enveloppés
de couvertures. Faut-ii s'étonner qu'ils préfèrent se coucher
sur le par(iuet et même sur la pierre. On en voit qui , lour-

incutés d'ime chaleur dévorante , ne peuvent supporter le plus
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j

•< i^cr vêtement ,
qui , tout nus , recherchent le froid

; o\i eu voit

I

[.rendre la neige iipoigne'cs , et la faire, fondre avec délices sur:

leur corps; rompre la glace d'un mardis, d'une rivière pour

>'v plonger. 11 n'est pas rare, dans notre hospice, de voir des

l^mmes se nrcttre toutes nues dans l'eau froide, exposer leur

( orps et surtout leur tèlc a l'eau qui s'e'chappo des fontaines;

([Lieiqucs-unes demandent qu'on leur donne la douche d'eau

I froide sur la tôle. Un maniaque devient furieux pendant la

muit, et pousse des hurlemcus affreux j a. deux lieures du
inialin je lui fais donner une douciie, et pendant que l'eau

! froide tombe sur sa tête, il paraît se complaire et se délecter,

il remercie du bien qu'on lui l'ait, se calme et dort à merveille

le reste de la nuit. Une femme a vécu pendant dix ans îi la

Salpctrière, jetant tous les jours plusieurs seaux d'eau dans
son lit [Journal de la Société de Tijédecine , avril 1818). De
ces faits et de beaucoup (j'aalres analogues, il faut bien se gar-

der de conclure que tous les maniaques sont insensibles au
froid. A la vérité, ils supportent une température froide plus

facilement que les autres hommes
,
parce qu'ils font plus de

mouvement
,
parce qu'il se dégage chez eux plus de calorique

;

mais il est certain qu'un froid très-rigoureux les agite beaucoup,
que, pendant l'hiver, surtout à la fin des accès, ils souffrent

et meurent, si on n'a pas soin de les garantir des ligueurs de la

saison.

Les maniaques , dit-on encore, peuvent sujjporter pendant
longtemps la privation des alimeus et la soif

;
cependant la

plupart d'euire eux mangent beaucoup et avec voracité : ils

sont tourraentp's et irrités par une soif ardente
j cependant

Firritalion physique et morale qui les tourmente est suivie de
faiblesse, défaillance , et même de la mort; cependant beaucoup
dé manies se terminent par la démence, d'où l'on doit conclure

que les maniaques ont besoin de se nourrir, afin de réparer leurs

pei tes. M. Pine! a constaté que le défaut de nourritureetsamau-
vaise distribution exaspèrent le mal et le prolongent. Lorsque
les nianiaques sont dans un état de délire tel

,
qu'ils ne parais-

sent avoir ni le sentiment de leur existence, ni celui de leurs

besoins, ils refusent alors la nourriture, ignorant môme ce qu'où
leur propose. Il arrive aussi que l'embarras de l'estomac rendu,

manifeste par la blancheur de la langue,, par la létidité de la

bouche, etc., porte le maniaque à repousser les alimeus; cet

ctat gastrique fait quelquefois naître des idées vagues de poison.

Dans ces circonstances, le refus des alimens ne persiste pas long-

temps; il cesse lorsque le délire diminue ou lorsque les symp-
tômes gastriques se dissipent. Je n'ai jamais vu d'accident fu-

neste survenir dans la manie par le refus obstiné des alimens,

29

.
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tandis que les monbmaniaques et les mélancoliques supportent

la faim avec une opiniâtreté désolante et même mortelle.

Enfin les maniaques sont sujets à l'insomnie : l'insomnie

persiste pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines,

pendant plusieurs mois; le sommeil est peuible et souvent

trouble par des rêves
,
par le cauchemar. Ces malades ont gé-

néralement de la constipation, et une constipation opiniâtre
j

quelques uns ont des selles liquides et abondantes : ce dernier

symptôme est d'un augure moins favorable cjue la constipation,

surtout s'il se manifeste dès la première période, et s'il se re-

nouvelle souvent dans le cours de la maladie.

Nous avons vu à l'article yb//e que l'onanisme causait assez

souvent l'alie'nation mentale j mais cette cause agit moins sur

la production de la manie que sur les, autres espèces de folies.

Les maniaques, pendant la d'urée de leurs accès , se livrent

moins généralement à celle funeste habitude que les autres alié-

nés
;
cependant on reacontre quelques masturbaleurs parmi

eux. S'ils sont moins sujets à la masLurijation , ils n'en sont

pas moins sans piuleur dans leur manière de se vêtir ; ils n'en

tiennent pas moins les propos les plus orduriers elles plus obs-

cènes. Les personnes les plus recommândables par leurs prin-

cipes religieux, par leurs mœurs ne sont pas exemptes de ces

excès'. L'onanisme chez les maniaques est un symptôme fâcheux;

s'il ne ces.se promptement, il est un obstacle insurmontable

pour obtenir la guerison. Hâtant la chute desforces , il jette ces

malades dans un abrutissement stupide, dans la phthisie,.le

marasme et la nriort.

Tels sont les symptômes généraux de la manie. Avec tous les

caractères de l'excitation, on observe un défaut d'équilibre dan*
rexercice des facultés dont l'enseEtible constitue l'entendement

humain. L'attention, particulièrement, n'étant point en rap-

port d'aclivité avec les autres facultés, est en quelque sorte

maîtrisée par elles, au lieu de lès diriger et de prêter sa force

à leur action. Les passions bouleversées, exaltées par le trouble

de l'intelligence, impriment aux actions du maniaque une mo-
bilité, une activité et une énergie caractéristiques j les fonc-

tions de la vie d'assimilatiou présentent le même caractère d'ex-

citation et d'irrégularité.

On a classé pamii les 'maniaques des individus qui paraissent

jouir de toute leur raison; mais dont toutes les fonctions affec-

tives seules semblent êlre lésées : ces maniaques sentent, com-
parent, jugent bien les choses; mais ils sont entraînés pour la

moindre cause, et même sans sujet, ades actes d'enqiorlcmenl,

de violence et dé fureur; ils sont irre'sisliblement porlés, dit-

on, à se déchirer, à se détruire, à tuer leurs semblables. Ces

infortunés ont la conscience de leur état, ils déplorent leur

situation, ils averiibsent de se garer de leur fureur, ou de les
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mcllre hors d'ctat de nuire. M. P:ncl
,
plus que tout autre me'-

docin, a appelé l'aitciilion des observateurs sur celle épouvan-

table maladie, ([uon nouutic dans les hos[)ices /o//e rai'son-

luinte, et à laquelle il a donné le nom de manie sans dclira

M Fodéré, dans son savant Traité du délire, admet celle va-

riété, qu'il wnxmv.fureur maniaque.

Mais existe-t-il réellement une inanie dans laquelle ceux
qui eu soul atteints conservent l'intégrité de leur raison, pen-
dant qu'ils s'abandonnent aux actions les plus condamnables?
Est-il un étal maladif dans lequel l'horamc est entraîné irré-

sislibleraent à un acte qui répugne à sa conscience? Je ne le'

pense pas. J'ai vu un grand nombre d'aliénés qui paraissaient

jouir de leur intelligence, qui déploraient les détermina-
tions vers lesquelles ils étaient forlcmenl entraînés; mais ils

avouaient qu'ils sentaient, alors cjuclque chose ii l'intérieur

dont ils ne pouvaient se rendre coraple, (qu'ils éprouvaient un
trouble inexprimable dans l'exercice de leur raison; que ce

trouble précurseur était lui-même annoncé par des symp-
tômes piiysiques dont ils conservaient parfaitement le sou-

venir : l'un sentait une chaleur s'élever du bas ventre jus-

qu'à la tête, l'autre une chaleur brûlante avec des pulsations

dans l'intérieur du crâne, elc. ; d'autres affirment qu'une sensa-

tion fausse, qu'un raisonnement faux les déterminaient. Je m'ex-
plique par des exemples. Un aliéné devient tout à coup très-

rouge, il entend une voix qui lui crie aussitôt : tue , lue c'est

ton ennemi; lue, et tu seras libre. Un autre est persuadé que sa

femme le traliit; la conduite de sa femme, les circonstances

où ils se trouvent démentent ses soupçons; mais la jalousie

arme son bras , il essaie de frapper : l'arme s'échappe de sa

raniu, il se jette aux pieds de celle qu'il allait immoler, déplore

sa fureur jalouse, fait les plus grandes promesses , et prend les

plus fortes résolutions de se vaincre : l'instant après il recom-
mence. Une mère de famille se croit ruinée, sa position est

aJJ'reuse^ rienne peut la changer; elle est convaincue que ses

enfans sont destinés ii tendre les mains dans les rues : le déses-

poir s'empare d'elle, elle forme la résolution de les tuer, elle

s'apprête pour accomplir ses desseins; au moment de l'exé-

cution, la tendresse maternelle parlant plus haut que le dé-

sespoir, elle s'écrie : retirez mes enfans. Les exemples rap-

portés par M. Pinel viennent à l'appui de ceux que j'indique ici.

L'observation de la page iSg [Trailé de la manie-, 2*. éd.) est

celle d'un maniaque qui a de longs intervalles lucides, et

dont le délire et la fureur ont été excités par le spectacle

d'hommes bruyans et armés : son délire est tel, qu'il s'escrime

de droite et de gauche sur ses libérateurs , ce qui n'est cçrlaine»-

ment pas la conduite d'un homme raisonnable.
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Nous remarquerons que presque tous les fails de manie sans

délire rapportes par les divers auteurs appartiennent tous à la

nionomanie ou à la mélancolie, à cette espèce de folie carac-

térisée par un délire fixe et exclusif. Ces affections irrésistibles

présentent tous les signes d'une passion arrivée jusqu'au dé-

lire; les malades qui sont entraînés irrésistiblement à des actes

([u'ils désavouent, qu'il y ait fureur ou non, sentent leur état,

en raisonnent mieux c[uc personne, en jugent très-bien, ils le

déplorent, ils font des efforts pour se surmonter : ne sont-ils

pas alors dans un état lucide? bientôt après, en proie k leur
i

délire, semblables à un homme passionné, ils sont entraînés;
,

ils cèdent à une impulsion, mais la raison ne les conduit i

plus. En obéissant à cette impulsion, ils oublient les motifs i

cjui les retenaient un instant avant, ils ne voient plus que
i

l'objet de leur délire, comme l'homme en proie à une forte I

affection morale ne voit plus que l'objet de cette passion. Le
langage vulgaire appelle délire cet étal extrême des pas-

sions, et nous appellerions sans délire un état semblable dans I

la manie !
|

Je dis que celle opposition des idées, du raisonnement et

des affections avec les actions de celte espèce de vésanie, ,

s'explique par la mobilité, la versatililé des idées et des at-

feclions qui entraînent la versatililé des impulsions maniaques; i

la volonté de ces malades est entraînée actuellement à un acte I

déraisonnable, et qui révolte la nature, parce que l'individu i

ne jouit pas de sa raison, parce qu'il est actuellement en dé- !

lire ; l'honnne n'a plus la faculté de diriger ses actions, parce

qu'il a perdu l'unité du moi., c'est Vhomo duplex de saint .

Paul et de Buffon poussé^au mal par un motif, relenu'^par un
autre. Cette lésion de la volonté peut être assez bien comparée
à la bévue, et peut se concevoir par Ja duplicité du cerveau,

dont les deux moitiés ne sont pas également excitées; mais

toujours est-il vrai que ce qu'on a appelé folie raisonnante,

manie sans délire, fureur maniaque, appartient plutôt à la

monomanie ou à la mélancolie, et que les actes auxquels se

livrent ces aliénés sont toujours le résultat du délire, quelque

passager qu'on le suppose. F'oy ez suicide.

Il est une variété de la manie C[ui ne présente pas le même
degré de force, d'énergie cl de fureur, quoiqu'on y reconnaisse,

toujours la même activité, la même mobilité dans l'exercice

des facultés intellectuelles et morales avec le même défaut de

synergie entre elles.

Ces maniaques sont d'une susceptibilité extrême ; tout i

les excite, tout les contrarie , tout les irrite; ils sont d'une
!

mobilité que rien n'arrête, d'une activité incoercible; ils sont

fusc's, menteurs, effrontés, queiei leurs ^ niéconteus dtj tout i«j
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monde, même des soins les plus aft'ectuenx; îls se pîaignentsans

«esse el des choses et des pei-sounes; ils ont une inlcuipeiance

rlc langue que lieu ne modère , . ils parlent sans cesse, leur

voix, e^t e'tourdi^sante : s'ils changent de ton, d'idée et de ian-

;;age, ils n'en sont pas moins termes dans le désir de nuiie ; ils

ioiil tout k contre-sens. Les choses les plus honteuses ne leur

oùieut ni à dire , ni à faire : ils injurient, ils calomnient , ils

e plaisent à dénaturer les meilleures intentions, Ix inventer le

iual, à exciter les animositcs; ils déplacent , ils détruisent , ils

«iéciiirent; plus ils ont lait de milices
,
plus ils sont gais, con-

ens et satisfaits ; ils rient du mal qu'ils font fairej aureste, ils

sont timides et poltrons, ils s'emportent, ils crient, rarement
ils se mettent en fureur j ils n'ont jamais tort, toujours ils ont

une bonne raison pour se justifier. De pareils malades sont ca-

pables de désorganiser , de bouleverser et de détruire la maison
la mieux ordonnée.

Quelques anomalies que présentent les symptômes de la

manie, quelque longue que soit sa durée, l'œil de l'observa-

teur y découvre, comme dans toutes les autres maladies , une
marche régulière. La manie a ses prodromes , ses signes pré-

curseurs ; on y distingue trois périodes : dans la première, les

malades se plaignent de céphalalgie, de chaleur dans le crâne,

d'ardeur dans les entrailles, de douleur à l'épigastrc, de dé-

goût pour les alimcnSjdc soif et de constipation; ils ont

des agitations internes, des inquiétudes vagues, des insom-
nies, des rêves, des prcsscnlimens , des alternatives de gaîtéet

de tristesse, et quelquefois un délire fugace; mais ils conser-

vent encore de l'affection pour leurs parens et leurs amis. Les
symptômes augmentent , le délire devient général et perma-
nent, les affections morales se pervertissent, le passage à cette

seconde période est signalé par quelques actes de violence ec

de fureur spontanée ou provoquée; après un temps plus ou
moins long , le maniaque devient plus calme , moins turbulent,

les paroxysmes de fureur sont plus rares, il est plus attentif aux
impressions étrangères. Enfin les affections morales se réveil-

lent, les traits de la face sont moins convulsifs, la maigrem-
diminue, le sommeil est plus prolongé, le malade juge de son
ctat. Ordinairement à mesure que les fonctions de la vie de nu-
trition et celles de la vie de relation commencent à se rétablir,

il se fait une crise plus ou moins complettc; mais si les fonc-

tions de la vie de nutrition se rétablissent sans que le délire di-

miiuie dans la même proportion , alors on doit craindre que la

manie ne passe à l'état chronique et ne dégénère en démence.
L'observation suivante m'a paru propre à bien faire connaître

celte marche régulière.

A..... travaille aux champs, elle est d'une taille élevée j
su»
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clieveux sont blonds , ses yeux bleus et vifs; sa pli3'sionomie

est mobile; son caractère est pétulant , irascible et colère.

Six ans, petite vérole.

Vingt ans, menstrues Irès-irrégulières, ordinairement précé-

d,ées et souvent remplacées par la leucorriiée.

Vingt-huit ans, mariée, chagrins domestiques, six mois

après, suppression des menstrues pendant dix-huit mois.

Vingt-neuf ans et demi, manie qui n'a cessé qu'après un
dcvoiemenl qui a persisté pendant trois mois.

Trente ans, retour à la santé; séparation d'avec son mari.

Treutc-six ans, incubalion. Alfections. nvorales suivies de

malaise général, de syncope, d'iaappélence3 douleurs dans les

membres, faiblesse.

Première période : insomnie, nausées, langue blanche ou
jaune, prcsscntimens.

17 juin i8i3. Emélique. L'aclion du vomitif fait beaucoup
souUrir. Celte femme croit qu'où a voulu l'empoisonner; elle

cric, s'agile; on s'empresse autour d'elle, on lui dit qu'elle est

folle, ce propos l'alfecte vivement, elle délire , on la relire de

chez elle.

Deuxième période. Les idées sont toutes bouleversées, tout

l'effraie, soq arrivée à Paris et surtout son séjour à la préfec-

ture, la mettent hors d'elle-même, tout lui paraît avoir une
teinte noire , elle ne connaît plus personne.

2g juin i8i3. Enlx'ée à l'hospice de la Salpêtrière. Maigreur

extrême, peau très^brune, loquacité continuelle, délire s'c'-

tendant à tout , hallucinalious nombreuses
,
injures, menaces,

coups ; la malade casse tout ce qui tombe sous ses mains ,
dé-

chire ses vètemens , reste nue , se roule par terre, chante,

danse, vocifère, rejette ordinairement les alimens qu'on lui

présente, insomnie opiniâtre, constipation. La maigreur , la

couleur basanée de la peau , la contraction des muscles de la

face, le front plié sur les yeux, les commissures des lèvres

convulsivement relevées , les yeux caves souvent injectés et

très-mobiles , le regard animé quoique louche, donnent à la

physionomie de celle maniaque un caractère qui exprime par-

faitement le désordre et l'exaltation de ses idées et de ses af-

fections.
( Voyez la figure première ).

Juillet, même état. Bains tièdes et prolongés.

Août. Douches froides pendant que la malade est dans un
bain tiède; quelquefois sommeil après le bain, mais pendant
la n\iit cris, chants ; constipation.

Septembre. Bains tièdes , furoncles sur différentes régionsi

du corps
; il y a un peu de calme. 27 septembre, cessation

des furoncles
, retour de l'agitation.

Qçtobïe, On peut ftiive prendje deux
,
quatre j six , huit
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grains d'opium par jour; ou donne de la jusquiame à la

même dose sans obtenir aucun effet.

Novembre. Les menstrues p-iraissent , sont peu abondantes.

On applique des sangsues , il y a un peu de l'émission ; mais

bientôt le délire, l'agitation reprennent avec la même inlen-

sité. Bains tièdes.

Les mois de décembre
,
janvier et février se passent dans le

même état de délire et d'exaltation.

Mars i8i4- Dévoiemcnt séreux si abondant qu'après quinze

jouis la malade est si faible qu'elle ne peut presque marcher. Le
désordre des idées n'est point diminué , mais il n'y a plus de

fureur.

Troisième période. Avril. Le dévoieraent persiste , leu-

corrhée, quelques lueurs déraison. La malade prend les ti-

sanes et les alimcns qu'on lui présente ; elle cherche à se re-

connaître.

Mai. On prescrit le chocolat, les boissons gommées; A
mange bien , dort mieux , reconnaît les personnes qui l'ap-

prochent ; elle écoute les conseils qu'on lui donne , mais elle

a souvent de l'incohérence dans les idées.

27 mai. Le dévoiement a cessé depuis quelques jours , la

malade déraisonne peu , mais elle conserve une très-grande

mobilité, une intarissable loquacité ; elle passe aux conva-

lesceus ; son regard est étonné , son rire est convulsif , elle ne
délire que par instans , elle écoule ce qu'on lui dit.

Juin. Mobilité extrême, impossibilité de se fixer à l'ou-

vrage ; bains tièdes , boissons antispasmodiques , retour pro*

gressif et rapide vers l'embonpoint et la raison.

Premier juillet. Leucorrhée abondante pendant six jours,

embonpoint, physionomie calme; il reste encore beaucoup de

vivacité dans les yeux, mais toutes les fonctions sont réta-

blies : coirvalcsccnce parfaite.

n juillet. Sortie de la femme A
,
qui depuis lors n'a

cesse de se bien porter.

Cette observation intéressante spus plusieurs rapports, nous
montre les trois périodes d'aue manie dcinl la mardic est très-

régulière. 11 a fallu des causes nouvelles pour faire passer

celle maladie de la première à la seconde période. Il s'est

fait une évacuation critique, lougue et inquiétante avant d'ai-

jiver à la troisième. La comparaison de la physionomie de celte

femme , dessinée penda \\. Xélal de la manie, avec le dessin qui

la représente, peu de jours avant sa sortie de l'hospice, offre

des différences Irès-remarquables.
(
Voyez la figure n°^ i et 2.)

La marche de la manie lorsqu'elle est aigué, celle d'un
accès de raanic périodique, ne sont pas toujours aussi régulières :
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nous avons vu qu'elle variait dans son mode d'invasion. Elle

varie dans la succession des symptômes, dans leur durée:

lanlôt, dès le début, la manie est arrivée à sa plus haute pé-

riode , et persiste ainsi jusqu'à la fin de l'accès qui finit tout à

coup; le malade alors semble sortir comme d'un rêve, ou

comme si l'obstacle qui l'isolait du monde extérieur, eût tombé
devant ses yeux : tantôt il y a une diminution progressive des

symptômes qui fait pressentir la solution prochaine de la ma-
ladie; tantôt les intervalles de calme semblent n'avoir servi

qu'à faire prendre plus d'énergie à tous les symptômes. Ce
n'est qu'après des altei'natives plus ou moins longues, plus

ou moins marquées
,
que le maniaque arrive à la convales-

cence. Un objet digne d'attention, c'est la rémission qui s'ob-

sei've toujours dans le cours du premier mois depuis l'inva-

sion de la manie ; cette rémission est constante. Marquerait-elle

la cessation de la période d'irritation , et tous les phénomènes
qui suivent ne seraient-ils que des effets, des conséquences,

ou bien le délire ne pejsLsterait-il que par une habitude

promptcmcnt contractée ?

Les anciens et presque tous les modernes ont classé la manie
parmi les maladies chroniques ; sa durée est très-variable : on
a vu des accès ne durer que vingt-quatre heures; mais alors on
doit craindre im accès plus ou moins prochain. Il faut tou-

jours être en garde
,
quelque légères et fugaces qu'aient été les

atteintes portées aux fonctions du cerveau. Quelquefois la

manie dure pendant plusieurs jours; le plus souvent elle per-

siste pendant plusieurs mois, pendant un an, pendant plusieurs

années.

La manie est , comme toutes les autres maladies aiguës ,

intermittente ou rémittente. La manie aiguë est continue;

nous venons de voir sa marche. La manie rémittente ne diffère

de la continue que parce que le désordre des idées et des ac-

tions offre des rémissions très-marquées , dont la durée est très-

variable. Il est des maniaques qui dorment très-bien , et qui

sont très-agités dès qu'ils s'éveillent; il en est d'autres qui,

le matin ou le soir, sont plus calmes et plus accessibles aux
impressions étrangères. La xémittence est souvent très-régulière

tous les deux jours.

La manie présente des accès qui se renouvellent , à des pé-

riodes tantôt régulières , tantôt irrégui'ères ; c'est ce qu'on ap-

pelle manie intermittente : elle est tiis-fréquente ; elle peut

être comptée pour un tiers dans une grande réunion de ma-
niaques. Comme dans les fièvres intermittentes, la manie inler-

mitlt-ale affecte le type quotidien , tierce ou quarte; les accès

reviennent tous les iiuit jours, tous les mois, tous les Ui .s

mois, deux fois l'aunée, tous les ans, tous les deux, trois vx
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quatre ans. Les accès revienuent spontanément, el, sans aiilres

causes connues que l'époque, la saison, l'annce-où l'accès doit

cclatei', ou bien ils sont provoques lanlôt par les mêmes causes

qui ont produit le premier accès, tantôt par des causes dilfé-

rentes. Quelquefois aussi l'accès est ramené par des dérange-

mens physiques, tels que l'embarras gastrique, la constipa-

tion
, la céphalalgie, ou par de vraies maladies, etc. J'ai vu

nu militaire éprouver trois accès de manie après avoir pris

chaque lois Li maladie vénérienne. Une femme a eu deux ac-

cès après la même infection. Chez quelques femmes l'accès

éclate il chaque période menstruelle, à chaque grossesse, à

chaque couche. Il en est qui deviennent maniaques chaque
fois qu'elles allaitent ou après chaque sevrage. J'ai donné
des soins à un jeune homme qui avait eu trois accès de manie
à l'entrée du printemps

; et, avant l'explosion du délire, sa face

était couverte de dartres qui cessaient avec l'accès. 11 n'est

pas rare que l'ivresse ramène constamment les accès. Une dame
devient maniaque tous les ans; l'accès prélude toujours par

des symptômes de la métrile. Nous avons une iîlle à la Salpc-

trière , dont les accès s'annoncent par tous les signes de la

phthisie pulmonaire. 11 est des accès de manie très-réguliers,

et pour l'époque de leur retour, et pour la nature des symp-
tômes, et pour les crises, et pour la durée. 11 est des accès

qui éclatent tout à coup, d'autres ont des signes précurseurs

coustans. Quelques maniaques, avant l'accès, sont bavards,

sérieux
;
quelques autres marchent beaucoup , se sentent très-

bien porlans , sont Irès-contens : il en est qui chantent
,
qui

sifflent ; d'autres enfin refusent de manger , etc. Er^ général

,

ces accès se terminent brusquement , et quelquefois sans crise»

Ordinairement, pendant l'intermittence, ces individus re-

viennent il leurs idées et à leurs habitudes , comme s'ils

n'avaient jamais été malades. Cependant quelquefois il reste

des symptômes qui prouvent que la maladie n'a pas eu une
solution complelte, ce qui doit faire craindre de nouveaux
accès.

Il n'est pas rare de voir la manie alterner et d'une manière

très-régulière avec l'hypocondrie, la mélancolie et ladémenc«v

J'ai vu des personnes qui
,
pendant l'accès de manie , arri-

vent à une maigreur voisine du marusiue, et dont l'accès ne

finit que lorsqu'elles sont tombées dans la plus grande fai-

blesse. L'accès fini, ces malades sont plusieurs mois pour
reprendre des forces, de l'embonpoint

j
et, à peine arrives au

complément de la santé physique et morale, ils retombent

dans un nouvel accès.

L'intermittence est plus fréquente dans la manie que dans,

îes autres fulicv.
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La manie se complique avec les fièvres, avec les fièvres-,

graves ; aussi n'esl-il pas toujours facile , au dcbul, de la dis-

tinguer d'une fièvre alaxiquc ; l'erreur peut être plus dange-

reuse lorsqu'au prend une fièvre alaxique pour une manie.

Ces complications avec les affections cutanées sont fréquen-

tes. 11 est rare que chez les femmes elle ne se compliqne point

de quelques symptômes hystériques : il n'en est pas de même
de l'hypocondrie. La manie se complique souvent avec l'épi-

lepsie
,
plus souvent encore avec la paralysie et le scorbut;

elle se complique avec les autres folies , ce qui a donné lieu

à beaucoup d'opinions diverses sur la nature, le caiactère et

la classification de l' aliénatiou mentale.

La manie ayant des causes qui lui sont propres, des symp-
tômes qui la taraclériscnl , une marche plus ou moins régu-

lière, doit, comme toutes les autres maladies, se juger par

des crises; comme elles, elle a ses terminaisons critiques et

ses transformations en d'autres maladies. Si les crises de la

manie n'ont pas été bien observées, ce n'est point qu'elles

manquent, c'est k cause de l'éloignement qu'inspirent les ma-
niaques, et de l'abandon presque général dans lequel on les

avait laissés jusqu'à nos jours {Mémoire sur les crises de

l'aliénation mentale^ Journal général de la Société de mé-
decine

,
i8i/j). Ce que j'ai dit sur les crises à l'artich; /o/t<?

,

me dispense d'entrer dans de longs détails ici j il me fulfit

de signaler celles qui, le plus ordinairement, teiminent la manie.

Celte maladie se juge par des évacuations de toutes sortes ,
mu-

queuses ou sanguines, par le vomissement, par le ptyalismc,par

les déjections alvines, par la leucorrhée, par la blennorrhagic,

par i'épistaxis
,
par les menstrues, par les hémorroïdes, par les

varices; elle se juge par les phlegmasies cutanées, par les

dartres, la gale , les érysipèlcs. Il n'est pas rare que des fu-

roncles énormes , suivis d'une abondante suppuration, mettent

fin à la manie. Enfin , la manie se termine par les fièvres con-

tinues et intermittentes; elle se convertit en une véritable mé-
lancolie, ou dégénère en une démence. 11 ne faut pas conlundre

cette dernière avec l'état dans lequel se trouvent certains uia-

riiaques lorsque le délire et l'agitation cessent; ces convalcscens

sont alors accables, fatigués, peu propres au nsouvement; ils

parlent peu, recherchent la solitude, etc. Voyez diÎmfkce.

La manie est de toutes les aliénations menlaies celle qui

guérit le plus sûrement si elle est simple, si les prédisposi-

tions ne sont point trop nombreuses et n'ont point une in-

fluence trop énergique. Il est rare qu'un premier accès de
manie ne guérisse point s'il n'est pas complique- d'épilepsie oa
de paralysie. L'on guérit fréquemment aussi le second accès,

de manie, tandis que la guénson devieat iufinimeut plus don-.



teuse, passé lecfuatrième accès. Sur deux cent soixante-neuf ma-
niaques gmiris, dont je peux lendiL- un compte exact et dé-

taillé, cent trente-deux étaient a leur premier accès , soixantc-

dix-scpt au second, trente-deux au troisième, dix-huit au
quatrième ; dix en avaient eu uti plus f^rund nombre.

La durée de la maladie est aussi plus courte que celle des

autres folies , ce dont ou peut s'assurer en jetant un coup d'œil

sur le tableau qui suit, et qui prouve que presque toutes les

manies guérissent dans l'espace d'un an, et qu'au-delà de ce

terme il n'en guérit qu'un petit nombre.

Tableau des gnérisons. — Guérisons obtenues dans le pre-
mier mois, 3-; ; deuxième mois, 32 ; troisième mois, iB; qua-
trième mois,3o5 cinquième mois, 24 j sixième mois, 20;
septième mois, 20 ; huitième mois 1 g, neuvième mois, 12;
dixième mois, i3; après un an

, 23 ;
après deux ans

,
iB^daus

les années suivantes , 1 3. Tolal
, 26(j.

La saison de l'année la plus favorable à la guérison est sans

contredit l'automne , la plus défavorable est l'Iiiver
; l'été étant

la saison des manies aiguës et accidentelles
, il n'est pas sur-

f>rciuuit qu'il guérisse aussi beaucôrip de maniaques pendant

e trimestre d'été.

Tableau des gue'risons relativdmçnt aux saisons. — Tri-

mestres de septembre, octobre, novembre, 67; de décembre,
janvier, février, 32 ;

de mars, avril, mai
, /p; de juin, juil-

let, août, Gi. Total, 26g.

Si la manie guérit plus orditiairement que les autres folies,

elle conduit à la mort plus rarement qu'elles, en supposant
toutefois que toutes les précautions sont prises pour préve-
nir les accidéns sans nombre auxquels le délire des maniaques
les expose. Il faut aussi, dans ce jagcment favorable, tenir

compte des complications et de l'ancienneté de la maladie: car

si elle se complique d'épilepsie, de paralysie, ou de quelque
lésion organique, certainement alors la manie est mortelle,

moins par clle-mêmt: que par ses complications. De plus de
douze cents aliénés admis à la Salpcfrière pendant quatre
ans, et dans mon établissement pendant plusieurs années, à

peine trente ont-ils succombé h une inaiiie simple. Vingt-cinq
étaient h leur preniicr accès

,
quatre ùu deuxième ; ces ma-i

niaques ont succombé dans l'espace de six ans; les deux tiers

dans le cours de la première année, Cortime le prouve le relevé

ci-dessous.

Tableau des époques de la morlalUé.— Mois. Premier, Sj,

deuxième, 3; troisième, »; quatrième, 5} cinquième, »
;

sixième, !\ ;
septième , 2 ; huitième i

;
neuvième, 2

;
di.\ième, »

;

douzième, 1. Anne'es.— Deuxième, 3; troisième, 2; qua-
trième

, 2; sixième, 3.
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Les maladies auxquelles les maniaques succombent plus or-

dinairement sont, la fièvre alaxique cérébrale, Tapoplexie, la

phlhisie pulmonaire, les le'sions chroniques de la membraae
muqueuse des intestins, rinflaramation des méninges. J'ai ren-

contré une fois une hydropéricarde, une fois des calculs énormes

dans les reins, une fois le poumon niélanosé dans toute son

étendue. Chez des individus qui avaient siiccombé à des manies

intermittentes , le crâne ne m'a offert rien de remarquable
;

j'ai

trouvé deux fois des concrétions osseuses adhérentes à l'ara-

chnoïde, un carcinome à la ba,se du cerveau, et enfin les lésions

propres aux maladies auxquelles avaient succombé les ma-
niaques.

Les maniaques meurent quelquefois par épuisement des

forces. Ils arrivent à cet état par l'excès de leur agitation et

par l'exaltation de leur délire, ils sont Irès-amaigris , ils ont

des faiblesses qui vont jusqu'à la syncope, ils tombent dans
l'insensibilité , ils restent pelotonnés dans leur lit, sans faire

de mouvement, repoussant tous ceux qui les approchent ; Je

pouls est déprimé, faible , leurs membres sont Iroids, et quel-

quefois les extrémités sont violettes : après quelques jours ils

succombent, surtout s'ils sont exposés au froid , si on n'a pas

eu soin de les réchauffer et de leur donner à l'intérieur quel-

que potion fortifiante, du bon vin, et une nourriture très-

succulente.

Il arrive quelquefois , et dans le temps froid particulière-

ment, que les maniaques sont frappés d'une mort prompte cl

inaltendue. Ce sont les maniaques les plus agilés , les plus

violens ; ils sont ordinairement maigres
,
pâles, d'un tempé-

rament nerveux, très-irritables, avec des convulsions de la

face.' Ces individus succombent-ils à une apoplexie nerveuse V

l'ouverture du corps ne m'a rien appris à cet égard.

L'expérience a prouvé que la manie n'est point incurable

,

comme l'ont pensé et comme le répètent quelques hommes
prévenus. Ce préjugé contre la possibilité de guérir les ma-
niaques est bien funeste à ces intorlunés, auxquels on refuse

non-seulement les moyens qui doivent les rendre à la santé
,

non-seulement les consolations et les douceurs réclamées par

leur état, mais les premiers besoins de la vie. Les maniaques
fiont presque partout privés des choses les plus indispensables

pour la conservation de l'existence; la négligence , l'abandon

dans lesquels on laisse gémir ces malheureux , accusent hau-
tement de négligence les dispensateurs de la charité publique

,

et réclament partout l'active sollicitude des gouvernemcns.
Vojez MAISON d'aliénés.

î^ous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit sur

l'isolement des aliénés dans l'article folie. L'impossibilité de
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ijaider les maniaques au sein de leur famille, les dangers que
peuvent courir ceux qui les entourent, ont fait depuis long-

lemps sentir la nécessite de placer ces malades dans des mai-
sons disposées pour les garantir de leur propre fureur

,
pour

préserver la société des désordres qu'ils peuvent y commettre,
enfin pour concourir à leur traitement. Voyez maison d'alienls.

Les vues générales du traitement devront comprendre l'hy-

giène et la pharmaceutique.
,

Le traitement liygic'nique consiste à faire concourir ce qu'où
appelle les matériaux de l'hygiène à la guérison des maniaques.

Les habitations doivent être au rez-de chaussée et à l'abri

d'une vive lumière; l'air doit être frais et réchauffé lorsqu'il

est très-froid. 11 est des maniaques qui ne peuvent souÎTrir

des vêtemens, on peut les maintenir vêtus à l'aide du gilet

de force , surtout en hiver , et à la fin des accès.

Les alimens doivent être assez abondans et distribués de
manière que la faim et la &oif n'augmentent pas les sujets

d'irritations et de méconteutemens ; on préférera ceux qui sont

de facile digcstiou, tels que les viandes blanches, les légumes
frais et les fruits. Quelques maniaques , au début de leurs ac-

cès, refusent toute espèce d'alimens j il est rare que celte ré-

pugnance ne cesse après quelques jours. Elle tient quelque-
fois à des embarras gastriques qu'il suffît de combattre par

l'émélique. Quelquefois aussi il arrive que cette répugnance est

causée par l'excès du délire, qui ôte au malade jusqu'au senti-

ment de ses besoins. Un vésicatoire appliqué à chaque jambe,
en répartissant plus uniformément la sensibilité, ou en pro-

voquant une douleur dérivalive ^ a suffi pour vaincre ce refus

des alimens. Aussi je n'approuve point les moyens coërcitifs si

utiles à quelques mélancoliques.

Ces malades ne doivent point être retenus dans leurs habi-

tations , encore moins attachés dans leur lit. S'ils ne sont que
bruyans , il faut les laisser se livrer à toute leur mobilité, s'a-

bandonnera toutes leurs vociférations, à toutes leurs extrava-

gances. On n'aura recours aux moyens de répression que lors-

que les maniaques peuvent courir quelques risques delà vie par
leur imprudence , ou compromettre celle des antres par leurs

emportemens; encore la répression ne doit-elle être que mo-
mentanée j elle doit être prescrite par le médecin, et mise à

exécution immédiatement après quelque action d'éclat de la

part des malades , et il faut la faire cesser dès qu'ils ont pro-

mis d'être moins emportés. Sans cette attention et bien d'autres

que l'expérience seule peut inspirer, les maniaques se croient

victimes de l'injustice ou du caprice de ceux qui les servent.

Quant à ceux qui pendant la nuit uc veulent pa> restçr dans
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leur lit, s'ils ne cliercljent pas à faire de mal à eux et aux autres,

il vaut mieux les laisser libres, que de les contraindre ou de

les attacher dans leur lit.

On a pense' que le traitement moral appliqué aux mania-

ques consistait à raisonner, à argumenter avec eux : c'est une

chimère. Les maniaques ne peuvent assez fixer leur attention

pour e'couter et pour suivre les raisonnemens qu'on leur fait.

Le traitement moral consiste à s'emparer de leur attention.

Quoique ces malades soient audacieux, téméraires, ils se

laissent facilement dominer. I.a crainte exerce sur eux un tel

empire
,
qu'ils sont timides , tremblans , soumis devant les per-

sonnes qui savent leur imposer: peut-être la crainte a-t-elle

une action débilitante sur eux, et les dispose ainsi à écouter et

à suivre les avis qu'on leur donne; mais il ne faut pas que ce

sentiment soit porté jusqu'à l'effroi. Sans doute on a guéri quel-

3ues maniaques en leur causant une vive frayeur; mais on ne

it pas combien il en est qui n'ont point guéri, parce qu'ils

étaient dans un état continuel de terreur. On leur inspirera de

Ja crainte par mille moyens difiérens, mais l'emploi de ces

moyens ne doit point être abandonné à des gens grossiers et

ignorans , ils en abuseraient : il n'est pas donné à tout le rnonde

de manier habilement cet instrument de guérison, et son ap-

plication ne convient point à tous les maniaques. On réussit

aussi à arrêter leur attention en excitant leur admiration , leur

surprise. Un phénomène irtlposant, inattendu, qui frappe vi-

vement leurs sens, peut les ramener à la raison. Qu'une per-

sonne qui se présente à eux les regarde fixément
,
qu'elle leur

inspire de l'étonncment , de la confiance, du respect, ils se

calment et sont raisonndblcs : cet effet dure aussi longtemps

que l'impression reçuepersistc. Aussi le caractère extérieur, les

qualités physiques, intellectuelles et morales des personnes qui

approchent les maniaques' oit qui les soignent, modifient puis-

samment l'influeilce Itè'ui'eusc qu'elles exercent sur eux. Dans
mie manie provoquée par un amour contrarié, on a guéri , en

rendant au maniaque l'objetdc son affection ; mais il faut, pour

obtéi'iir du succès
,
qilc le temps d'irritation soit passé, et avoir

préparé le malade. Dd rhêmè que des secousses physiques , des

médicameiis énergiques et perturbateurs guérissent les mania-

ques, de même des secousses morales, des impressions vives et

inattendues peuvent contribuer à leur guérison. C'est dans

cette vue qu'on a prescrit le bain de surprise, conseillé par

Yan Helmont, Boeihaave et Van Swiétcn. Quelques succès

isolés semblent appeler l'attention des médecins sur ce moyeft

ouraiif ; mais l'expérience n'en a pas consacré l'utilité. Si l'on

peut se permettre son emploi , ce ne doit pas être avec l'ap-
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pareil et les préliminaîres auxquels on a £»én(Talerhent re-

cours. Us consistenl à lier ua maniaque des quatre membres,
, à lui eavelopper la tète, a lu plonger dans l'eau, et à l'y tenir

l^longe jusqu'à ce qu'il perde connaissance. 11 laut avouer
1 qu'un pareil bain devrait être appelé un bain de terreur et non
.un bain de surprise. Willis, dit-on, avait Ikit faire dans son

I établissement un pavillon à bascule
,
suspendu sur un bassin :

le malade était tout à coup et vraiment par surprise plongé

dans l'eau. M. Pinel n'a jamais ordonne ce bain. Je n'ai pas
été' plus hardi que cet liatile observateur.

Dans un hospice d'aliénés, le médecin ne doit jamais clierclier

à inspirer la crainte, il doit avoir sous ses ordres un individu

qui se charge de cette tâche pénible, qui n'agisse que d'après

.ses inspirations, et qui puisse ètie opposé au besoin à la fou-

gue, à l'impt'tuosité , à la violence des maniaques. Le médecin
doit être auprès des aliénés un ami, un consolateur j il doit

chercher à gagner leur estime et leur confiance; il doit avec
adresse se ménager des occasions dans les<^iuelles il se montre
bienveillant '-t protecteur, il doit conserver un Ion affectueux

mais grave, allier la bonté avec la fermeté, parce qu'il faut

qu'il commande l'estime pour sa personne, sentiment qui pro-

duit la confiance, sans laquelle point de guerison; Le méd.vcin

donne la permission aux parens qui peuvent voir les maniaques.'

!En général , il faut être sévère pour les entrevues
,
pai ce que

souvent la visite d'un parent, d'un ami réveille des idées aux-
quelles se rattachent leâ idées tnèt-es qui ont causé ou qui en-
tretiennent le délire.

On conçoit (jue la direction des maniàques pendant la con-
valescence doit être différente. La plupart alors oiu besoin de
consolations, d'encouragemens , de conversations agréables,

de sensations douces , de promenades et d'exercices variés.

Avant de les rendre et h leurs habitudes et à leurs parens, il

faut un temps d'épreuves plus ou moins long, pendant lequel

le convalescent ne peut rester dans la même habitation, où
il voit des objets pénibles j et où lui-même s'est livré à tous

ses cmportemens.

La convalescence des maniaques est souvent longue et dif-

ficile ; il en est qui, rendus à la société, à leurs familles, à
leurs habitudes, n'acquièrent la plénitude de la santé qu'après un
ou deux ans. Ces convalescens conservent une grande sensibilité

qui les rend susceptibles d'émotions et de chagrins concentrés.

De là vient qu'ils sont honteux de l'état d'où ils sortent
, qu'ils

redoutent la première entrevue de leurs parens, de leurs amis,

surtout lorsque dans leur délire ils ont fait des actions trop
blâmables. Il en est très- peu qui veulent causer de leur mala-
die , revoir les personnes qui leur ont donné des soiiw. Si

3o. 3o
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celte aversion ou ces pre'ventions sont trop fortes, elles engen-

dient unevraie mélancolie, le suicide, ou un nouvel accès de

manie. J'ai l'habitude de conseiller les voyages , le séjour à la

campagne , aux personnes qui le peuvent , avant de permettre

leur rentrée au sein de leur famille , avant qu'ils se retrouvent

au milieu des personnes qui ont été témoins de l'invasion de

leur maladie.

L'administration dès médicamens réclame les plus grandes

réflexions : il est si facile de s'en laisser imposer par la vio-

lence des symptômes ! Les mêmes médicamens ne doivent pas

tous être donnés indistinctement à tous les maniaques, ludé-

pcndammenl des considérations générales relatives à la saison,

à l'âge, au sexe, au tempérament , il faut modifier les vues

thérapeutiques, suivant les indications individuelles. Il im-

porte de s'assurer d'abord si la manie ne tient pointa quelque

cause physique. Il est bien peu de manies contre lesquelles

on n'ait point à se conduire d'après cette connaissance : il est

si rare que celle maladie soit idiopatliique ; il est si rare

qu'elle soit simple. On a rendu beaucoup de maniaques incu-

rables pour n'avoir tenu compte que de l'effervescence du dé-

lire et de la violence de la fureur , et pour les avoir par consé-

quent traités tous de la même manière. Lorsque, par les ren-

seigneniens ({u'on peut recueillir sur les causes de la maladie;
lorsque, par l'observation, on ne peut arriver à la source du
mal , il est préférable de s'en tenir à la médecine expectaute.

Lorsqu'un maniaque est très-irritable et très- violent, on le

tient renfermé dans un lieu obscur cl solitaire ; on se borne à

l'usage des boissojis délayantes, acidulées
,
nitrées, émulsiou-

nées
,
antispasmodiques : s'il se présente au début, comme il ar-

rive souvent, des symptômes gastriques , il faut évacuer en
donnant un ou deux éméliques, ou le tartre antimoniéde po-
tasse étendu dans une grande quantité d'orge , de petit-lait , de
chicorée, etc. S'il se rencontre des signes de plétliore , on pra-

tique la saignée; mais il faut en être sobre, car en affaiblissant

le maniaque, on court risqiie de le précipiter dans la démence.
S'il y a impulsion du sang vers la tête, on prescrit des bains de

Sieds irritans. Des sangsues derrière les oreilles ou aux tempes
,

es ventouses sur la tête, sont convenables contre la pléthore

locale. La rougeur de la lace et des yeux , le linloment et le sif-

flement des oreilles, une douleur pulsativeaux tempes ou dans
le crâne font connaître cette disposition. On emploie eusuile les

bains tièdes, on les prolonge et on les rapproche jusqu'à deux
par jour si le sujet est d'un tempérament sec et irritable. On
insisté plus particulièrement sur les boissons antispasmodiques
lorsque l'accès est provoqué par une affection morale. Quand
les symptômes ont perdu de leur violence, on livre le malade
à lui-même

, on le laisse exhaler sa fureur en plein air et user
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son acUvîtc en lui accordant plus c!e libcrld. C'est, alors que
Jcs bains tièdes combines avec les lolions IVoides sur la lélo

,

avec Ja douciie,sont utiles ; c'est alors qu'on sollicite avec
avantage le tr.be intestinal par l'emploi des boissons emétisccs.

S'il se manifeste des intervalles de raison, il laut redoubler les

témoignages d'intérêt et de bienveillance ; c'est alors que se

manifestent les crises, qu'il faut respecter
,
qu'il faut seconder

jiar un régime plus nutritif, et par des moyens convenables.

L'observaliOn suivante prouve l'importance de ce dernier pre'-

< cpie. Une femme, âgée d'environ trente-six ans, e'tait entrée

à la Salpètrière le 18 janvier 1818. Elle était maniaque et fu-

rieuse, iièsinaigre et très-irritable; le délire persista avec la

mènie violence jusqu'au commencement d'août; alors il se ma-
nifesta une g lie qui fit des progrès rapides; le délire diminua,
< t, à la (in du même mois, la convalescence parut confirmée.
A oulant délivrer cette femme de la gale qui la tourmentait, je

lui fisprendre des bains sulfureux; la gale diminua après quatre
bnins, le délire et l'agitation reparurent ; les bains furent suspen-
dus, mais peu de jours, et, la malade qui était très affaiblie suc-

comba le i3 septembre 18! 8. L'ouverture du corps n'a présenté

aucune lésion dans le crâne , les poumons étaient malades. Il

€sl vraisemblable que si je m'étais contenté de soutenir les

forces de cette femme en laissant persister la gale, la crise se

serait achevée, la convalescence eût été complette, et elle

eût guéri. On me pardonnera l'aveu que je fais : il doit

faire sentir le danger qu'il y a de troubler la marche de la

nature dans ses efforts critiques. Enfin, lorsque le calme est

rétabli, lorsque les maniaques commencent à reconnaître leur

étal, quoiqu'il reste encore du délire
,
quoique leurs affections

morales ne soient point réveillées, il faut les déplacer, les

retirer des lieux témoins de leurs extravagances , les entou-

rer d'objets nouveaux propres à les distraire. 11 faut les faire

travailler, leur faire faire de l'exercice, et leur donner un re'gime

fortifiant.

La même conduite doit être tenue dans chaque accès d'une
manie intermittente ; c'est dans l'intervalle d'un accès à l'autre,

qu'il faut faire les remèdes propres à combattre la périodicité

et à prévenir le retour des accès. Le quinquina , si utile dans
les fièvres intermittentes quand il est judicieusement admi-
nistré , a réussi quelquefois à prévenir les accès de manie in-

termittente; mais ce moyen manque souvent son elfet, peut-

être parce qu'on ne le doiuic pas en assez forte dose, ou parce
qu'on ne l'ordonne que lorsque la maladie est invétérée, et

que tous les autres rnédicamens ont échoué. Je l'ai vu réussir

dans quelques manies récentes inlermiltenies , eldont les accès

revenaient toutes les trois semaines ou tous les mois.

c5p.
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Mais le traitement de la manie n'est pas toujours aussi

simple, et il cesserait d'être rationnel , si on abandonnait tous

les malades aux seules forces de la nature. Lorsque la manie

reconnaît des causes matérielles, ce qui est plus ordinaire, il

faut diriger les efforts vers ces causes.

Si la manie éclate après la suppression des menstrues , des

hémorroïdes ou d'une hémorragie habituelle, on la guérit par

des saignées générales, par des saignées locales renouvelées

de temps en temps et eu petite quantité, et par les autres

moyens propres à rétablir ces évacuations.

Si la manie vient à la suite des couches
,
après la suppres-

sion brusque du lait: les laxatifs, les purgatifs, les vésicatoires,

les sétons suffisent ordinairement pour la terminer.

Si la manie est produite par la rétrocession de la goutte

,

par la disparition d'une dartre, par la cessation brusque de

Ta gale, par la suppression d'un ulcère', on emploie les

moyens qui peuvent rappeler ces maladies, et quelquefois, par

un exutoire, on supplée aux affections qui ont disparu. C'est

ainsi que , l'an dernier , nous avons guéri , comme par enchan-

tement, en établissant un séton à la nuque, une jeune per-

sonne qui était devenue maniaque immédiatement après la

cicatrisation d'un ulcère qu'elle portait depuis longtemps à la

pommette gauche.

Si la manie est l'effet de la présence des vers dans le con-

duit alimentaire, on se trouve bien du mercure doux, combiné
avec le jalap , les aloétiques, la gomme-gutte, etc.

Si la manie est causée par une fièvre grave qui l'a précédée,

par une fièvre intermittente, par une démence accidentelle,

par l'onanisme, par la faiblesse dépendante d'une croissance

trop rapide : alors on combine le régime analeptique avec le

lait d'ânesse, le quinquina, les toniques; et si quelquefois les

bains tièdes sont utiles pour calmer l'excitation nerveuse, les

bains froids sont ici plus généralement avantageux.
Si la manie, comme l'a observé Méad , survient dans le cours

d'une phthisie , cette complication n'est pas rare : on traite la

manie comme un symptôme de la maladie primitive. Si elle

se complique avec l'excitation des organes reproducteurs, ou
calme ces organes par des bains tièdes

,
par des demi-bains, par

des lavemens avec l'opium, la jusquiame, l'assa-fœtida', etc.

,

par des boissons acidulées camphrées. On a même, dans ce cas,

conseillé l'acétate de plomb prisa l'intérieur, le camphre com-
biné avec le vinaigre.

Telle est la méthode la plus rationnelle pour combattre le

plus grand nombre des manies; mais il eu est qui résistent au
traitement dirige d'après les meilleures vues thérapeutiques;
alors il est permis de recourir à la méthode perturbatrice, ii
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i'empîrisme même, lorsqu'un mcdecin sage ét expérimente en

dirige l'application.

Ijorsfju'un maniaque est jeune, fort, robuste, bien nourri
,

plâhorique, on peut réitérer la saignée
,
que l'on a portée

même jusqu'à délaillance. Fabrice de Hildan conseille d'ou-

vrir l'artère temporale. Autrefois on saignait généralement à

la jugulaire. Ces dernières opérations étaient pratiquées pour
dissiper la pléthore, que l'on supposait avoir lieu dans l'inté-

rieur de la tête, ou pour combattre l'inflammation du cer-

veau et de ses enveloppes.

Pour diminuer l'impulsion da sang vers le cerveau, on a

proposé l'application delà glace sur la tête j mais on obtiçnt

plus d'effet par la douche , ou en maintenant, avec une éponge
ou un linge, de l'eau froide ou de l'oxicrat longtemps appliqués

Bur la tête du maniaque.
On a fait usage des drastiques, et il n'est point de substance

purgative qu'on n'ait mise en usage depuis l'ellébore : ces mc-
dicamens réussissent en portant une forte irritation sur le con-

duit intestinal, qui débarrasse ainsi l'excitation cérébrale, en
provoquant l'évacuation des matières muqueuses brunes, pois-

seuses, dont la présence cause la manie.

Arétée faisait grand cas du vinaigre distillé; Locher vante
aussi son usage, et Chiaruggi l'a combiné avec le camphre
dans la formule suivante : camphre, un à deux gros; vinaigre

distillé, deux à quatre onces. On prend, dans le cours de la

journée, ce médicament par cuillerée étendue dans un vé-

hicule.

Un accident arrivé à une jeune personne qui fut guérie

après avoir avalé un onguent qui contenait un scrupule d'o-

pium , réveilla l'attention des praticiens sur l'emploi des opia-

cés. Ils ne sauraient convenir lorsqu'il y a pléthore sanguine.

Valsalva et Morgagni proscrivent l'opium; mais le premier*

dit avoir guéri plusieurs maniaques en les mettant à l'usage

de l'infusion de pavot.

Les docteurs Sutlon etPéry ont guéri des maniaques tour-

mentes de soif et d'insomnie avec l'opium. M. Pérj assure

l'avoir employé à la dose de soixante-quatre grains en un
jour.

Plusieurs médecins anglais, et surtout le docteur Nord, qui

a été longtemps médecin de l'hôpital des insensés ii Vienne
,

préconisentla digitale pourprée-, ce dernier la donne à la dose

de un à vingt grains, deux fois par jour. Les Anglais en pres-

crivent la teinture a la dose de vingt h cinquante gouttes, deux
ti trois fois par jour. On conçoit qu'un pareil médicament rie

peut convenir qu'aux maniaques d'un tempérament lympha-
tique.
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On a aussi proposé l'einploi de i'ciiier phosphorique et de

beaucoup d'autres substances, sur lesquelles il reste encore

beaucoup à expérimenter.

J'ai dit ailleurs ce qu'on devait penser du bain de surprise,

qui appartient autant à la méthode perturbatrice qu'il l'empi-

ïisme : plusieurs faits observés en Angleterre par les docteurs

jVlasson-Cox , Haslam et Fox ; h Berlin, par les docteurs

Hiifeland et Horn, semblent prouver en faveur de la ma-
chine rolatoire, quelque perturbateur que soit ce moyen. Ou
a proposé le moxa sur le sommet de la tcte. Le docteur \'a-

Jeiilia, dans son Mémoire sur l'ustion
,
rapporte l'observation

d'un jeune maniaque qu'il a guéri par l'application du cautère

actuel sur le sommet de la tête ; enfin , on a tiépané ; on a pra-

tiqué la castration.

Tels sont les médicamens qui ont été signalés comme pro-

pres à combattre la manie. On ne peut se dissimuler que les suc-

cès attribués aux remèdes héroïques sont bien moins nombreux
que les guérisons obtenues par une bonne direction imprimée

aux maniaques et a ceux qui les servent, par un régime con-

venable et par une sage expeclation, et qu'il est préférable de

s'en rapporter au temps et aux forces de la nature, plutôt

qu'il l'emploi de raédicamens souvent hasardés, rarement

utiles et quelquefois dangereux. Au reste , en énumérant les

principaux médicamens proposés pour vaincre la plus redou-

table des maladies, uous ne pensons pas qu'on puisse supposer

que nous conseillons de les employer tous , même successive-

ment, sur chaque maniaque : nous devons croire que chaque

médecin instruit ne recherche ici que des indications générales

sur des instrumens déjà éprouvés
,
pour les mettre en œuvre

suivant sou savoir, son expérience et sou discernement.
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chante pliilanlliropie, dirigés pai une laison éclairée. TofIs les aliénés o.m
di .-.li;s tenus avtc unepuipielé sci tipuleuse : ceux qui ne dét:hirent point

liurs flraps et Jrnis couveilpies oui deh lils complets. En hiver, un petit

poélc seri n chaiiller deux eluunbies. Tous les matins, quand il fait beau , les

aueuo sorleni , i l passent nue pu'infle partie de la journée dans le jardin, où
on les occupe à lemner la terre : ils ne connaissent ni les chaînes, ni les

\Cif.'is,ni cliAtuutus quelcoufjues. Ceux qui si ni luiieux, sont maintenus
pyi de simples camisoles d» lorce. M. Langeimiinn doit ses succès à ces

siiupirs moyens j
mais il les doit aussi h celte alliance de bonté' et de fermeté'

,

qui luspiie aux aliénés une soumission affectueuse.

SCHMIDT
(
lohan.-joacbini), P^ersuch uelier eue psycholnqische Behand-

lung der Kraiihhetlen des Orgaiis derSecle; c'cst-à-dii e. Essai sur le

traiteriieui psychologique des lualudies de l'organe de l'àiiie; in-8°. Haili-

touif;, 1797.
JOHKSTONE ;

jolin), Mediçai jurisprudence on madness.; c'est-à-dire, Jnris-

prudeiice itiedicak sur Ja manie; in -8°. Londres, 1800.

jiULAivr- (rbomas-August), MedicinUcli-psycholoi^ische Belraclilunger^ ue-
Ler the Begriffe vnn GerinielkskrarikheiteiL ; c'est-à-dirc , Considérations

médico-psycl.Illogiques sur l'idée des maladies lueutatesj in-8'' . Wurzbonig,
1801.

_
-

BEREMDS (caroI.-Aiigust.-Gnlielœ.), Disserlatio. OLseruationes miscellœ de
ntorùis mentis, cunt stihjuncld lusloiid Jiiaiiiœ, hellehori nigri ejjica~

clam nouo taewplo confirmnnte ; in-4''. FrancJ'urli ad P^iadrum, 1801.

cAMPHE, Disscrtatio de intelleclUsfacuhaUini condilione in mentis alie-

nulioais diversis generihus ; m-^". Eiiimhiirgi, 1802.

SiEMscHNF.iDKn , DissertMio de manid, prœcipucque de ejiis causis;

in-Zf". Goetlingœ, 1802.

HOFi-BAUER (johan.-(;hristopher), Unlersucfiungen iieher die Kraiikheiteii

der Seele und die venvanJle ZusUiende ; c'est-.Vdire , Recherches sur

les maladies de l'âme et sur les étais analogues; in-8". Halle, i8o3.

»— Die Psjchnlngie in ihren Hauplanwendungen auj die Rechlspflcge ;

c'est-h-dire, La psychologie daus ses principales applications à des questions

de droit j in-8f. Halle, 1809.
ciiEMKiTz, Disserlatio. Ad Uieoriam alienatœ mentis symhola ; in-4°.

Kiloniœ , 1 804.
Bowi.ET Cwilliani), ^ treatise on madness and suicide ; c'est-à-dire, Traîte

sur la manie et le suicide; in 8°. Londies, 1804.
SEiLEB, Disserlatio de e.rplorandd dubid mentis alienatione in hominibus

jffici/iornsis ;
in~^o . p^nemheigœ, i8o5.

isQDtnot,. Des passions considérées comme causes, symplôrnes, et moyens
cuialifs de ia manie; 111-4°. Paris, iSo5.

'WIKKELMAN^ (a), Bcol/cichlungcn, ueber den Jf^ahnsinn ; c'csl-h.-dire

,

Obseï valions sur la manie ; in-8". Berlin , 1806.

AUTEKiuETH (johannes-ueniicus-rerdinandns), Disserlatio de naturd manice;

in-4°. Tubirigœ, 1806. (v)

MANIOC ou MAGNoc, S. m.
,
j'nlropha maniJiot , Lin. ; ar-

brisseau de la l'ami lie des euphorbiacees, de la monoécicrmo-
iiadolphie de Linné.

Originaire des conUécs chaudes de l'Ame'rique , le manioc

y est ciillivé ainsi qu'aux Indes et en Afrique à cause de l'uti-

Jile'dc sa racine, qui fournit dans ces pays, el surtout aux

Antilles, une partie essentielle de la nourriture des habitans,

et fait la base de celle des esclaves.

Le manioc a la racine tubéreuse, charnue, grosse comme le

bras, remplie d'un suc laiteux. Celte racine doune naissance
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|i une tige ligneuse
,
tortueuse, cylindrique

,
glabre, pleine de

moelle, haute de six à sept pieds , divisée en rameaux fra-

giles
,
garnis, surtout vers leur extrémité, de feuilles alternes

,

péliolo'es, profondément palmées, presque digitées
,
compo-

sées de' trois h sept lobes lancéolés
,

glabres. Les fleurs , au

nombre de trois à quatre ensemble , sont disposées par petits

faisceaux axillaires ou situés dans la bifurcation des rameaux,

et portés sur des pédoncules ordinairement plus courts que les

pétioles des feuilles. Ces fleurs sont les unes toutes mâles, les

autres toutes femelles, dépourvues de calice, et ayant une co-

rolle rougeàlre ou jaunâtre , à cinq découpures dans les mâles,

et à cinq pétales dans les femelles ; les étamines , au nombre
de dix dans les premières , ont leurs filamens alternative-

ment plus courts et joints ensemble par leur partie moyenne;
l'ovaire, dans les dernières

,
estsupère, arrondi

,
chargé de

trois styles. Le fruit est une capsule glabre
,
légèrement ridée

à l'extérieur
,
composée de trois coques, contenant chacune

une graine ovale luisante.

Comme presque toutes les plantes cultivées , le manioc
offre de nombreuses variétés.

En unissant 'la fécule que contient abondamment la racine

dé manioc à un suc éminemment acre et vénéneux , la nature

semblait avoir dérobé à l'homme un aliment si précieux. Il

a su cependant , et même dans un état presque sauvage, sans

le secours de cette science qui nous a révélé le secret de la

composition de tant de corps
,
séparer dans cette racine la

substance nutritive du principe délétère, et faire servir au
soutien de la vie un végétal dont toutes les propriétés parais-

saient tendre a la détruire.. Le hasard eut sans doute la plus

grande part à' cette découverte utile, comme à beaucoup
d'autres.

liCs moyens les plus simples , la pressidn et l'action du feui

suffisent pour faire de la racine de manioc un aliment égale-

ment substantiel , et tellement salubre, qu'il est sans exemple
qu'il ail causé d'accident. Chez nous, les racines de b;yohè
et d'arum offrent au reste la même association naturelle de
deux principes, l'un , alimentaire

,
l'autre, nuisible, cj[u'il est

facile d'isoler.

Dans une variété de manioc connue à Caïenne,sous le noin
de camanioc, Je suc est doux

, et Ja racine peut, dit-on , être

mangée fraîche.
'

On peut voir au mot cassave de ce Dictionaire h l'aide de
quelle préparation on fait avec la racine d<; manioc les . gâ-
teaux aplatis qu'on appelle pains de cassave. La même raciné
!|^éduite en une sorte de farine grossière, ou plutôt en graihs
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ou gnimeaiix

,
porte dans beaucoup d'endroits le nom de

Conariue.

La cassave se inange rarement sèche , on la trempe souvent
dans du bouillon. Le conaque peut servir à peu près aux
mémos usages que le riz. il gonfle prodigieusement dans les
liqdides. Deux onces sur lesquelles on verse un peu d'eau ou
debmiillon chi.ud suffisent pour le repas d'un homme. Avec
dix livres un voyageur peut vivre pendani quinze jouis. C'est
]a sf uie provision dont se munissent ordinairement ceux qui
s'einbarquent sur l'Amazone.
Le conaque et la cassave joignent k ces avantages celui de

se rot;'ierv<'r longtemps. Du conaque que le voyageur botaniste
Aubiet avait gai (ii>' pendant quinze ans dans une boîte, n'avait
pàé éprouve la moindre altération. Ce sont des alimens solides
et salubres, mais insipides. Les nègres et beaucoup d'habitant
des îles les préfèrent cependant au pain.

Avec la racine du manioc les naturels de la Guyane savent
aussi préparer une boisson acidulé et rafraîchissante, qu'ils ap-
pellent uicoii, et d'autres liquem-s enivrantes connues sous les
noms de cachiri, paya

,
vonapaja. Aubiet décrit, dans son

Histoire des plantes de ce pays , la manière de préparer ces
diverses boissons. Le cachiri, pris avec modération

,
passe pour

apéritif et diurétique.

Le suc de la racine de manioc
,
quand on l'exprime pour

faire la cassave, entraîne avec lui une fécule très-fine, qui se

dépose an fond du vase où on la recueille. Cette fécule, qui ^
lavée à plusieurs eaux après la décantation du suc , est du plus
beau blanc, et qui crie comme l'amidon sous les doigts qui la

froissent, est appelée cipipa à la Guyane française. On l'em-
ploie h divers usages culinaires et pour faire quelques pâtisse-

ries délicates. Elle sert aussi, comme l'amidon, à faire de la

colle et de la poudre à mettre sur les cheveux. La fécule de
manioc se vend en Europe sous le nom de tapioca ou tipiaca.

D'après Pison , cité par M. Orfila, la racine fraîche ou le

suc du jalropha manihot détermine l'enflure du corps , des

nausées, des vomissemens , des douleurs d'estomac, des éva-

cuations, le ténesme, des douleurs de tète, l'obscurcissement

de la vue, le froid des extrémités, des défaillances, l'aboli-

tion des forces vitales et la mort.

Les phénomènes produits par les semences du jatropha mul-

tîfida , suivant M. Orfila , et sans doute par celles de tous les

autres jatropha, qui sont également vénéneuses, sont à peu

près les mêmes. Cette conformité d'effets semblerait indiquer

l'existence du même principe dans les racines et dans les se-

mences de ces plantes, ou plutôt dans leur embrypn : car il est

reconnu que c'est dans l'embryon seul que résident les mau-
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valses qualilcs de ces graines. Le périspcrmc, loin d'y partici-

per, est rempli d'une huile douce, saine et agréable au goût.

f^OjeZ MKDICINIER.

Dans un Mémoire communiqué, en 1764, à l'Académie de

Berlin, le docteur Fermin rend compte des expériences qu'il

avait tuiles à Caïenne sur le suc de manioc. Il fit mourir en peu

de temps divers animaux avec ce suc. Des envies de vomir,

des anxiétés, des mouvemens convnlsifs, la salivation, d'a-

bondantes évacuations d'urine et d'excréniens lurent les prin-

cipaux symptômes qu'ils présentèrent. L'ouverture des cada-

vres ne lui montra des traces d'inflammation sur l'estomac

d'aucun ; le suc qu'il leur avait l'ait prendre se trouvait encore

en totalité dans cet organe.

Le docteur Fermin distilla h un feu gradué cinquante livres

de suc récent de manioc ; il n'y eut que les trois premières

onces de liquide qu'il obtint qui fussent vénéneuses ;
mais

elles l'étaient au degré le plus terrible. L'odeur eu était in-

supportable. On en fit l'essai sur un esclave empoisonneur k

qui l'ou en fit prendre trente-cinq gouttes. Presque aussitôt le

malheureux poussa d'horribles hurlemetis et donna le spec-

tacle des contorsions les plus violentes, ce qui fut suivi d'éva-

cuations et de mouvemens convulsifs dans lesquels il expira

au bout de six minutes. Trois heures après
,
l'aulopsie cada-

vérique n'offrit aucun organe enflammé 5 mais l'eslomac s'était

rétréci de moitié.

De ses expériences, BI. Fermin conclut que le principe délé-

tère du manioc est de nature volatile , ce que semble confirmer
la manière dont il se dissipe par l*âctiou du feu

;
qu'il n'est

ni acre ni corrosif, et qu'il n'agit que sur le système nerveux.
S'il en était réellement ainsi, ce poison serait fort différent de
celui de l'embryon des jalropha ou médiciniers en général

,

qui cause toujours l'inflammation la plus iniensc. Mais il n'est

pas possible d'adopter cette conclusion de M. Fermin. Dans la

terrible expérience faite sur le nègre criminel, l'infl immation
avait-elle eu le temps de s'établir? La violence affreuse des
douleurs, les convulsions, la contraction extraordinaire de
l'estomac prouvent suffisamment l'âcreté do ce poison

,
que

confi. uje d'ailleurs celle du suc de toutes les euphorbia«ces.
Des animaux empoisonnés par lui , le docteur Fermin ne

put guérir qu'un chat qui n'avait pris qu'une petite quantité
de suc de manioc. Le suc de rocou avalé sur-ie-cliarnp passe,
dit-on, pour l'antidote do ce poison. Eics remèdes gifnéraux
qui conviennent dans l'empoisonnement par les substances
àcres, les mucilagineux , les antispasmodiques au besoin, sont
sans doute les moyens auxquels il serait plus sûr de recourir
en pareil cas.
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Quelque dangereux que soit le suc cle manioc

,
piîve' par

l'ebiiliitiou de son principe délétère, et réduit à la consistance

de sirop ou do rob,il devient un assaisonnement d'un goût

agréable, qui excite l'appétit , et qu'on connaît sous le nom
de cabion à la Guyane, où l'on en lait usage avec les rôtis

et dans diffcrens ragoûts.

( LOISËLEUR-DESLONGCHAMPS etMA.RQCIs)

MANIPULATION, s. f. , dérivé de mamis , main; manière

d'opérer en chimie, en pharmacie, et dans les arts ; la mani-
pulation ,

prise dans le sens le plus précis et le plus exact, est

une faculttj acquise par une longue habitude, et préparée par

une adresse natuielle d'exécuter les différentes opérations ma-
nuelles des arts. 11 ne faut cependant pas croire que la manipu-
lation soit fondée seulement sur une aveugle routine et

l'adresse des mains; le bon manipulateur est celui dont la

tête conduit le bras, et qui
,
dirigé par une longue expérience

,

et éclairé par une saine théorie, règle, modifie, perfectionne,

selon les circonstances, les procédés de son art.

L'action de mêler ensemble des médicamens simples ou pré-

parés pour en former des médicamens composés, n'est donc
pas, dans la pratique de la pharmacie, aussi~facile qu'elle le

parait d'abord. En effet, le pharmacien doit choisir, et souvent

sur le champ, puisque le^ malade souffre et attend, les meil-

leurs moyens d'opérer : ce choix exige de sa part la connais-

sance de la nature des substances qu'il emploie, beaucoup de

précision et d'adresse, qualités qui s'acquièrent seulement par

un long exercice et beaucoup de réflexion ; aussi , dans une

pharmacie bien dirigée;, .ne confic-t-on jamais aux commen-
çans l'exécution des formules dans lesquelles le modusfaciendi
n'est pas indiqué, et qui sont terminées au contraire par fiat

secundum artem.
Puisqu'une manipulation plus ou moins exacte, et qui varie

dans l'exécution, apporte dans les propriétés des médicamens
des différences très-considérables, il importe beaucoup que le

médecin détaille avec soin et attention, dans sa formule, le

modus faciendi qu'il désire C].u'on emploie. Alors, ayant l'ha-

bitude d'examiner les médicamens que prend son malade, fa-

miliarisé avec leur aspect et leurs propriétés physiques, il

jugera aisément de leur bonne ou mauvaise qualité ; il distin-

guera, ix la manière dont i,is seront préparés , la main de l'ar-

listc habile d'avec celle du manipulateur infidèle ou ignorant,

et il n'abandonnera plus indifféremment l'exécution de ses

formulés à des hommes inhabiles
,
que l'ignorance , ou souvent

un sordide intérêt, conduisent à des erreurs ou ii des fraudes

égalemcntpréjudiciables à la science et à l'humanité, (kachet)

MANU- ULE, s. m., maiiipidus , à manu. Ce mot désigne
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nîne poignce. C'est une espèce de mesure assez arbîtrai'rc , d'her-

bes , de fleurs , de semences , etc. : c'est ce que Ja main en peut

contenir, ou ce qu'on peut saisir et empoigner d'une niaiu.

Cette quantité se désigne, dans les formules, par la lettre ini-

tiale Mi suivie des chiffres qui indiquent le nombre des poi-

gnées.

On conçoit aisément que, selon la grandeur de la main , la

grosseur des doigts, la pesanteur, la iégèrelé, le volume et la

forme des substances employées, il doit exister de très-grandes

différences et beaucoup de variation dans les quantités de sub-

stances désignées par poignée et pincée. Pour faire cesser ce

qu'il y a d'arbitraire dans ce mode de formules , les rédac-

teurs du Codex medicamentarius seu Pharmacopœn gallica^

édition de 1818, ont seulement, comme exemple applicable à

une foule de médicamens , converti et réduit en poids cer*-

taines substances que l'usage journalier indiquait de mesurer
à la goutte, à la cuillerée, la poignée et la pincée.

Ainsi, la poignée de semence d'orge sera convertie en poids de
trois onces et deux gros et demi ; celle de lin , en un poids d'une

once et demie , etc. J^oyr^z la table des poignées converties ea
poids

,
pag. 220 de ce Codex.

La pincée, qui est la quantité que trois doigts peuvent sai-

sir, de camomille romaine, sera réduite eu un poids de deux
gros, etc. Voyez la table des pincées réduites en poids, page
231 du même Codex.
Dans les laboratoires, on donne aussi le nom de manipule

à de petits coussinets faits le plus ordinairement avec dut

feutre de cliapeau, dont on se sert pour soulever ou emporter
de dessus le feu , les bassines et autres vases dont la chaleuc
brûlerait les mains. (nachet)

MA-NNE, s. f. , manna, {jlcivva-, suc propre, sucré et pur-
gatif, qui découle de certains végétaux, et particulièrement

des frênes. On n'est pas d'accord sur l'étymologie de ce nom
^

qu'on croit hébreux et chaldéen. Les livres saints disent qu'après
le passage de la mer Rouge , les Hébreux

,
voyant la terre toute

couverte de celte substance, s'écrièrent, man-hu
,

qii est-ce
que celai D'autres interprètes veulent que ce mot signifie

voilà de, la manne ^ substance qui leur était déjà connue;
d'autres, enfin , veulent que manna signifie nourriture divirie.

Les Latins donnaierU le nom de manna à ce qui coulait naturel-

lement
, du verbe manare

^ couler; c'est en ce sens que Pline
appelle l'encens manna ihuris. Cette élymologic me parait

pbis simple que l'hébraïque, sur laquelle on n'est pas d'accord,

malgré toute l'érudition employée par Sauniaise pour y par-
venir.

Dans l'antiquité j on pensait que la manne était une sub-



4,8 MAN
stance céleste , une rosée du ciel ; aussi l'appelait-on miel de

l'air,

Aristote paraît avoir eu en vue la manne, lorscfu'il dit que

les abeilles font leurs rayons des larmes qui découlent des ar-

bres; et, au livre des Secrets admirables
( attribué faussenient

a ce philosophe), il est dit qu'à Trcbisonde, villedu Pont, il naît,

sur le buis, un miel d'une odeur ti'ès-forte; et qu'on ramasse,

dans la Lydie, beaucoup de miel sur les arbres. Théophrastc,

dans le troisième livre de l'Histoire des plantes (chap. 9), dit

qu'on en trouve sur le chêne, sur les feuilles duquel il tombe
après avoir été formé dans l'air; et, dans un fragment de son

livre sur les Abeilles , conservé par Pliotius, il parle du miel

ordinaire, puis d'un autre miel qui se forme dans l'air, sur-

tout au temps de la moisson , et du sucre de canne. Dioscoride

rapporte que Véleome'li, qui est le nom donné parles Grecs à

la manne, par l'analogie de sa forme avec celle de l'encens

,

coule d'un certain arbre
,
au,tour de Palmyre

;
qu elle est plus

douce que le miel , et que, fondue dans l'eau, elle purge la

bile et guérit les crudités. Hippocrate paraît avoir voulu par-

ler de la manne qu'on trouve sur le mont Liban , au livre des

Ulcères {Foës, 876), lorsqu'il dit qu'on applique sur les ul-

cères du. miel de cèdre mêlé au vin. Galien [De alimenl.

,

lib. m), raconte qu'après une nuit froide d'été, le jour d'avant

ayant été très-chaud , les paysans trouvèrent force miel sur les

feuilles des aibres, herbes et arbrisseaux, et que ce phéno-

mène, rare chez eux, est plus fréquent au mont Liban. Pline

croit également que ce wi'e/ vient de l'air [lib. xi, cap. 12),
et qu'à la première aube du jour, on trouve les arbres chargés

d'une rosée miellée, et même, que ceux qui sont dans les

champs, à celte heure, sentent leurs habits et leurs cheveux
humectés de cette liqueur sucrée.

Les poètes latins ont aussi fait mention de la mànne et de

son origine céleste. Les chênes robustes, dit Virgile [Eclog,-

4) , donneront abondamment un miel aérien :

£1 dura; quercus sudahunt roscida niella.

L'yeuse, suivant Ovide [Métamorphoses, liv. i , c 5),^

distille un miel jaune :

Flavaque de viridi sLillalunt ilice mella.

Enfin, les Arabes comprennent, sous le nom àe miel cé-

leste y des espèces de mannes venues sur différens arbres, à ce

qu'il paraît. Avicenne appelle manne toute sorte de rosée

douce, qui tombe du ciel sur les pierres ou sur les arbres, qiif

s'épaissit et se durcit avec le temps. Scrapion dit que le thëre-

niabin est une rosée qui tombe du ciel , cl qui est semblable à
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dumieldnr et grenu; il ajoute, avec Avîcenne, qu'on l'ob-
serve surtout sur les arbres dans une contrée do l'Orient aope-
Ic'e Cornsséni.

^

L'opinion de l'origine ccleste de la manne a ctc adoptée par
plusieurs modernes. Cornélius à Lapide, jésuiie, dil, dans
son Commentaire sur l'Exode, qu'il a vu, dans la Pologne
de petits grains sucrés semblables au millet, tomber durant les
nuits sereines de

j
uin et de juillet , et qu'i I a mangé de la bouillie

qu'on en a faite. Un ami du droguiste Pomet
,
qui avait liabité

longtemps la Pologne, du cote de la Silésie, lui a coiifi;iné ce
fait. Lui même a vu, dans leHaut-Dauphiné, du côté du mont
Genèvre, sur les quatre heures du matin, une grande quan-
tité de cette manne, qu'il prit d'abord pour de la grêle; mais
après en avoir goûté, il la reconnut à son goût doux, et sucré!
Ijrassavole assure qu'il en tomba une grande quantité dans lé
jardin du médecin JNigrisoli , vers Ferrare. Herréra affirme
qu'eu Amérique, il tombe, dans la saison

,
quantité de manne

qui se coagule comme le sucre, et dont l'usage est très -salu-
taire.

11 est difficile, d'après des assertions aussi nombreuses et
faites par des gens habitués à observer , de ne pas admettre que
dans quelques circonstances, une liqueur sucrée se condense
sur les végétaux dans les belles nuits de l'été, à la suite d'une éva-
pora tien qui a eu lieu

,
pendant la chaleur du jour , de ce même

liquide à travers les parties de ces végétaux, ou du moins chez
ceux qui le contiennent en plus grande abondance. Il se forme
alors une véritable atmosphère sucrée

,
qui tombe en rosée sur

les téuilies des arbres, sur celles des herbes, sur les pierres etmême sur les hommes qui y sont exposés. Dans nosclimats d'une
température moyenne, ce phénomène nous est presque in-
connu, quoiqu'on l'observe, dans les étés chauds, du côté de
Briançon; c'est ce qui nous a rendus longtemps difficiles à en
admettre l'existence.

Mais, dans tous les cas, le produit sucré qu'on a observé
sur ces végétaux, est le résultat de leur propre élaboration

-

]e principe sucré n'y est pas tombé de l'air, comme le vou-
laient les anciens; ii a seulement laé élevé, dans l'atmosphère
sous forme de vapeur, et y est retombe condensé par le froid'
de la température. Nuu.-i taisons ahsaaction, ici. de la manne
céleste des Hébreux, qui était le résultat d'un phénomène mi-
raculeux dont il n'entre pas dans notre plan déparier.

Cette rosée sucrée ne fournil que p.;u de manne. La plus
abondante est celle que les végétaux fournissent par exsu-
dation

, à travers leurs dilïérens tissus. C'est un suc propre
particulier à un certain nombre de plantes, qui sy élabore'
et qui acliève de se perfectionner sur l'arbre, par l'action du
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soleil et de la lumière. Mathiole veut pourtant que ces pro-

duits qui sortent des arbres soient le résultat de l'absorption

qu'ils ont faite de la manne céleste, qu'ils rejettent ensuite au
dehors. 11 s'élève avec force contre Donatus A.ltomarus, méde-
cinnapolitain fort expert, qui avait avancé que la manneest le

résultat de la sécréliou des frênes, et non le produit de la rosée

céleste, tant l'aveuglement ou l'esprit de système nous égare !

Le médecin de Naples, pour mettre son opinion hors de doute,

fit couvrir de toile des frênes pendant plusieurs nuits, et,

comme on devait s'y attendre, on n'eu trouva pas moins cha-

que malin de la manne dessus. Ray, dans ses Voyages en Italie,

répéta depuis la même expérience , avec le même succès.

Quelques années avant, en i543, deux moines Francis-

cains, AngePalea, et Barthelemi de Lavieuxville , dans leur

Commentaire surMésué, avaient écrit les premiers que la

manne était un suc épaissi du frêne cultivé ou sauvage.

La manne est donc un pioduit tout physique
,
qui est fourni

fiar un certain nombre de végétaux dont nous allons offrir la

iste dans le paragraphe suivant.

§. I. Des végétaux' qui produisent de la manne. Ces végé-

taux sont fort nombreux, d'après les observations des natu-

ralistes. La manne élant un suc propre, il se trouve qu'elle

est plus abondante dans quelques-uns que dans d'autres ; elle

n'a été remarquée que dans ceux qui en sont pourvus en plus

grande quantité. Les frênes y tiennent sans contredit le premier

rang, et méritent que nous en parlions d'abord.

Une chose qui paraîtra singulière, mais qui n'en est pas

moins réelle, c'est qu'on n'est point encore bien d'accord sur

l'espèce de frêne qui produit la manne. Cela, je crois, tient à

une circonstance touté simple, c'est que plusieurs espèces en

produisent, et que, suivant les localités, on donne pour vé-

ritable et seule espèce productrice de la manne celle qu'on a

sous les yeux : au surplus, d'après le dire des auteurs, plu-

sieui's espèces en fournissent concurremment.
Le frêne à feuilles rondes

, fraxinus rotundlfolia ^ Lamarck
{Encyclop. me'th.), est l'espèce qui paraît produire la plus

grande quantité de manne. Cet arbre, qui a été inconnu à

Linné, quoiqu'il soit figuré et fort bien décrit dans J. Bau-
hin (Hist. plant. ^ t. i, pag. 177, pait. ii), avait été sans

doute négligé par le naturaliste suédois, parce qu'il le regar-

dait comme une variété du frêne ordinaire. Cette espèce croît

particulièrement en Calabre et dans plusieurs autres cantons

d'Italie; mais il est encore fort peu coimu en France et peu
cultivé; nous manquons même de renseignemens détaillés

sur sa culture en Italie, ses localités, l'aspect qui lui cou-
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vient, etc. Il serait bien h désirer que quelque naturaliste

italieti remplît cette lacuue par un Mémoire ex professa suv

les frênes à manne et leur récolte.

Lefrêne a petites feuilles , fraxinus parvifoUa , Lamarck
{Encfclop. niéthod.) . Ou avait donné à cette espèce, également

inconnue à Linné, ou non nommée par lui, le nom defrêne
à manne, parce qu'on pensait que c'était celle à feuilles ron-

des, laquelle, comme nous venons de le dire, est le frêne à la

manne. M. de Lamarck a fait voir que c'était une erreur , en

décrivant les deux espèces; celle-ci est figurée dans Plukenet

{yllmag., t. 1S2, f. 4)' 1' croît également en Italie, et donne
sans doute aussi de la manne, mais en bien moins grande

quantité que le précédent, quoiqu'on ait cru, jusqu'à ces der-

niers temps, qu'il fournissait la plus grande partie de celle du
commerce. Il vient aussi en Espagne

,
d'après M. Desfontaines

( Catal. du Jard. du Roi).

Lefrêne roussâtre, fraxinus subrufescens. J'ai reçu d'Ita-

lie, de la proviuce de Calabie, sous ce nom, une espèce de
frêne, qui, jecreis, a été découverte, ou au moins nommée
par Cirillo ou Tommasiui. Comme elle me paraît fort dis-

tincte, et qu'elle n'est décrite dans aucun ouvrage français
,

je vais en donner les caractères. Tout le feuillage, les fleurs

et les fruits ont un aspect roussâtre, qui a fait imposer à cet

arbre le nom qu'il porte; ses feuilles sont ailées avec impaire;

ses folioles étroites, ordinairement au nombre de neuf, lan-

céolées, ou ovales - lancéolées
,
subpétiolées ; le pétiole com-

mun ne commence à porter les folioles que vers sa moitié su-

périeure ; chacune d'elles est plutôt crénelée, surtout dans le

bas, que dentée : cependant, il y a assez souvent, aux deux
tiers de leur longueur, des dénis en scie, fines et terminées

par un petit crochet recourbe ( a la loupe ). Le caractère le

plus remarquable est une couche poilue qui existe en dessous

de chaque foliole, à la naissance de leur côte moyenne , et

souvent d'un côté seulement, et n'allant qu'au tiers ou à la

moitié de cette côte. Le pétiole commun supporte quel-
ques poils. Les fleurs sont très-nombreuses, sans pétales , en
forme de panicule ; les fruits sont striés

,
glabres , obovales-

laucéoles, obtus, et même quelquefois échancrés, aux dépens
de la membrane qui les termine. Cet arbre m'a été envoyé de
la Cahibie, et ressemble assez bien à la figure de J. Bauhin

,

intitulée : Fraxinus lenuiori et rninori folio [Hist.pl., tom. i,

pag. 177, part. Il); ce botaniste dit avoir recueilli l'échan-

lillou qu'il a fait représenter, sur une montagne voisine de
Lyon, en i(jo5. On rapporte ordinairement cette figure à une
variété du frêne suivant, appelée frêne de Montpellier; mais ,

comme cl le est représentée sans flçurs, la question reste indécise»
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Le frêne àfleurs ^

fraxinus ornus, L. Cet arbre, dont on a

fait un genre sous le nom d'ornus enropœa , k cause de la pré-

sence de la corolle, qui manque dans les autres espèces, était,

pour les anciens, le Irène commun ou vulgaire. Linné s'est

trompé en appliquant l'épithète â!ornus à cette espèce, c[iii

n'est pas Vornus des Grecs, nom qu'ils n'appliquaient qu'au

végétal suivant. Homère, Aristophane, Théophraste et Dio-

scoride, désignent le frêne à fleurs sous le nom de melia , et

les Latins lui avaient donné plus particulièrement celui de

fraxinus (Bureau de Lamalle, fils, Annales du Mméum^
t. IV, p. 242). 11 paraît que ce que les Italiens appellent frêne

sauvage, est le fraxinus ornus. Ce n'est pas lui qu'ils culti-

vent
,
probablement parce que l'expérience leur aura appris

qu'il donne moins de manne que \e fraxinus rolundifolia.

11 y a une variété à folioles plus étroites de ce frêne, qu'on

appelle frêne de Montpellier ou de Théophrasle, et qui est

figurée dans Duhamel, ainsi que l'espèce principale. C'est à

celle variété qu'on rappoi'te la figure de J. Bauhin citée ci-

dessus, avec quelque raison, si on s'en rapporte à la localité,

mais sans motif bien plausible, si on observe avec nous que
le rameau représente est sans fleurs.

Le frêne à fleurs croît en Italie et en France, et probable-

ment dans la plupart des régions de l'Europe. Il rapporte

de la manne en Italie, d'après l'assertion de M. Desfontaines

[hisi. des arbres, t. i, p. lo'^) et celle de Murray [Appar.
medic, t. m, p. 545). Cirillo {Trans. philos.' j lom. lx)
remarque que le fraxinus ornus se rencontre dans tous les

bois des environs de Naples, mais cju'il n'y donne pas de
manne, k moins d'être cultivé avec soin. C'est le frêne sau-

vage des auteurs qui traitent de la production de la manne.
Le grand frêne ,

fraxinus excelsior^ L. C'est le Covp.gKtet

deThéoplu aste, et ïornus des Latins; c'est par erreur, avons-
nous dit, que Linné avait nommé fraxinus ornus l'espèce

précédente; ce nom eùl dû être appliqué à celle-ci. Ce bel

aibre
,
indigène de l'Europe , a produit des variétés qui s'y

rencontrent également. Il ne donne point ordinairement de
manne chez nous; mais, en Italie et surtout en Calabre,

il en rend notablement, au dire de M. Desfontaincs et de
Murray. Du temps même de Mathiole, on savait qu'il n'}--

avail pas qu'une espèce de Irène qui fournît celle substance,

puisqu'il dit qu'on l'observe tant sur celui qui a les feuilles

petites (fraxinus rotundifoUn
,
Lamarck), que sur celui qui

est plus sauvage et les a grandes [fraxinus excelsior, L.).

J'ajouterai à ces différentes espèces une autre encore Irès-

pcu connue, lefrêne argenie', fraxinus argenteus (Loiseleur

DeslongcUampSj Flora gallica^ pag. 697 ), que j'ai rc^ue de
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Corse, où elle croît dans les fentes des rochers. Je n'en connais

ni les fleurs ni les fruits; mais le feuillage ne permet pas de
douter que ce ne soit une espèce distincte de ce genre, que
Ivl. Robert, directeur du Jardin botanique de la marine à
Toulon, a recueillie, et qu'il a bien reconnue sur place être un
frêne. Ses folioles, d'une couleur cendree-argenlce , un peu
plus en dessous qu'en dessus, très-agréable, en font la plus

belle espèce connue; elles sont, en général, sept sur le pé-
tiole commun, ovales, acuminées, dentées en scie, pctiolées,

surtout celles du bas, glabres. Je soupçonne, à cause de l'ana-

logie des latitudes, que ce frêne vient aussi en Italie, et, à
cause de celle des formes, qu'il doit porter de la manne, comme
les autres espèces européennes.

Voilà donc six espèces de frênes, outre lesrariétés, qui
croissent en Europe, et particulièrement en Italie, et qui toutes

donnent de la manne, assertion démontrée avec certitude pour
quatre d'entre elles, et très-probable pour les deux autres j

mais nous manquons de renseignemens précis pour, pouvoir
affirmer dans quel rapport ces espèces fournissent cette subs-

tance, et il n'y a que les naturalistes qui sont sur les lieux,

qui puissent, avec le temps, nous les fournir d'une manière
satisfaisante.

Une observation qui a été faite, et qui paraît de la plus

exacte vérité, c'est qu'en Calabre, dans la Fouille et en Si-

cile, paj'^s d'où on tire le plus de manne, à la môme hauteur,

et, dans des circonstances qui paraissent à peu près semblables,

il y a des champs où les frênes ne donnent pas de manne

,

tauf-is que ceux d'à côté en fournissent abondamment. Cette

singularité, attestée par M. Desfontaines, n'est pas plus éton-

nante que de voir le lentisque ne donner du mastic que dans
l'ile de Chio, ou tout au plus dans quelques lieux voisins, et

n'en pas fournir un grain dans des régions aussi chaudes et

très-rapprochées. D'autres arbres ne donnent leur suc propre
qu'à certaine hauteur : c'est ainsi que celui qui fournit la

gomme adragante ne la produit qu'à la hauteur de huit cents

toises. L'érable à sucre n'en fournit que pendant l'hiver, etc.

On fait choix, pour la culture des frênes, d'un lieu en
pente et tourné vers l'orient. On les plante de semence ou de
rejetons : ils ne commencent à rapporter que vers la dixième
année, puis donnent de la manne pendant trente ou quarante
ans. Les frênes sauvages en produisent aussi , mais en bien
moins grande quantité. Altomarus, médecin napolitain déjà
cité, et qui écrivait vers i55B, dit aussi que les frênes four-

nissent de la manne pendant trente ou quarante ans ; il ajoute

qu'il y a des arbres qui croissent dans le même lieu
,
qui sont

de la même espèce, et sur lesquels cependant on ne recueilio
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pas de manne. Le même auteur remarque que les frênes sau-

vages donnent peu de manne, qu'on n'en trouve que sur le

troue, rareinrnl sur les branches et jamais sur les feuilles >

circonstance qui paraît tenir à la culture qu'on fait des cliamps

de frênes, tandis que les sauvages croissent dans des lieux secs

et pierreux.

Au surplus, ce n'est pas qu'en Italie que les frênes four-

nissent de la manne; ils y en donnent seulement plus abon-

damment qu'ailleurs. Chaptal en a observe sur des frênes a

Aniane, à quatre lieues de Montpellier, et Mousset eu Lan-
guedoc (Duhamel, Physique des arbres^ part, i, pag. 162 ).

En diffiirens lieux de France, ceux qui font des cerceaux avec

le bois de frêne, dit Geoffroy (Ma/, met/.), après avoir

feadu cet arbi e et en avoir exposé les morceaux au soleil

,

trouvent parfois dans le bois même une assez grande quantité

de manne. Les ouvriers qui font du charbon dans les forêts,,

ajoute le même auteur, et qui pour cela y allument de grands

feux, font sortir de la manne des frênes qui se trouvent voisins

de ces brasiers.

D'après Proust, la manne est si abondante en Espagne
,

qu'elle pourrait en fourtiir l'Europe, d'après la reconnais-

sance qu'en firent deux membres de l'Académie de Madrid

,

par ordre du marquis de Ensenade. Le P. Picolo, l'un des

premiers conquérans spirituels de la Californie, assure que la

manne exhale abondamment des arbrisseaux dans celte pro-

vince, aux mois d'avril, mai et juin.

Nous avons déjà observé que si les frênes fournissaient l'Eu-

rope de toute la manne du commerce, c'est que ces aii)res

avaient seulement la propriété d'en exsuder én plus grande
quantité que d'autres végétaux; mais une véritable manne se

rencontre dans d'autres plantes. Nous allons indiquer succes-

sivement, et le plus brièvement possible, ces végétaux man-
nifères.

Celui qui en donne peut-être aussi abondamment que les

frênes est une espèce de sainfoin, nommée par YAnnéhedj--
sarum alhngi, et que Tournefort, qui l'a observée dans son

voyage au Levant, appelle manne de Ferse. Nous allons

laisser parler cet illustre voyageur : « Les îles que l'on voit

autour de Syra ne sont pas assurément ces Anlicyres si fa-

meuses par leur ellébore : celles-ci sont dans le golfe de Zeïton,

au-delà de Négrepont. Au lieu d'ellébore , nous trouvâmes

dans Syra, le long de la marine, assez près du port, une plante

qui nous fît beaucoup de plaisir j c'est celle qui produit la

manne de Perse. Rauwolf, médecin d'Ausbourg, qui la dé-

couvrit dans son voyage au [.evant en iSS^ , en a parlé sous

le nom (ïaHiagi Maurorum.» (Suit la description de la piaule).
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ïl ajoute : « Je ne sais si l'alhagi donne de la manne dans Jes

îles de Sjra et de Tine ; mais je sais bien que les gens du pays
ignorent que cette plante fournisse une diogue qui purge si

ulilerncnt : c'est puncipalement autour de Tauris, ville de
Perse, que l'on en l'ait la récolte, sous le nom de ironginbin

ou lerenjcibin, rapporté dans Avicenne et dans Sérapion. Ces
auteurs ont cru qu'elle tombait sur des arbrissaux épineux

,

quoiqu'il soit très-certain que c'est le suc nourricier de la

liante, h

« Dans les grandes chaleurs, on s'aperçoit de petites gouttes

lo miel répandues sur les feuilles et sur les branches de ces

u brisseaux; ces gouttes s'épaississent et se durcissent par grains,

dont les plus gros sont du volume des grains de coriandre.

On recueille ceux de l'alhagi, et on en forme des pains rous-

sàtres tirant sur le brun
,
pleins de poussière et de ieuilles qui

•en allèrent la couleur, et en diminuent peut-être la vertu. Il

s'en faut bien que cette manne soit si belleque celle d'Italie.w

J'ai vu ce sainfoin épineux cultivé au Jardin des plantes de
Paris, oîi il se multipliait jusque dans les allées de l'école de
•botanique, mais où il ne formait qu'une herbe, au lieu d'ar-

brisseau dont parle Tournefort, et jamais je n'y ai observé la

moindre exsudation 5 ce qui ne doit nullement étonner, puis-

que dans l'Archipel grec il n'en fournit probablement pas
non plus

,
d'ay)rès ce que vient de dire Tournefort.

Le mélèze, pinus /«n'^,L., arbre toujours vert, de la famille

des conifères, qui croît dans les hautes montagnes d'Europe,
fouruit une exsudation sucrée , connue sous le nom de manne
de Briançon

,
laquelle découle de ses grosses branches ; elle est

<ie peu ou point d'usage en médecine, à moins que ce ne soit

dans les lieux où on la récolte, ce qui n'arrive que dans les

années sèches et chaudesj car, quand elles sont pluvieuses et

froides
, il n'y a pas d'exsudation sucrée : les feuilles de l'arbre

adhèrent fortement à la manne. Lobel et Pena, pour prouver

que celte espèce n'est pas le résultat de la rosée du ciel

,

comme quelques-uns le voulaient de leur temps, en serrèrent

des branches dans un cellier, en été, et le lendemain ils y
aperc;urent de la manne.

Le picea, pinus abies^ L.
,
donne, en Suède

,
d'après En-

geslrom, des grains d'une espèce de manne, à l'extrémité des

branches les plus élevées.

Le cèdre du Liban
,
pinus cedrus

,
L., fournit, au rapport

des auteurs, une espèce de manne qui doit avoir de grands

rapports avec celle du mélèze, puisc[ue ces deux arbres sont

du même genre larijc, forme du démembrement du genre

pinus de Linné.
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Le gene\>rîer, jitmperus commtinis , L. , fournit aussi de la

nianne, d'après l'assertion de quelques écrivains.

On voit la manne , sous la l'orme et le nom de miellée , sur

les feuilles de l'orme, du tilleul et du charme, dont elle re-

couvre la face supérieure d'un enduit léger et vernisse (Four-

croy, Sjst. des conn. cliim. , t. vu, p. 170).

Le figuier, l'amandier, le pêcher, le prunier, le chêne,

j'e'rable, l'olivier, le saule, l'oranger, le noyer, le mûrier

noir, les palmiers même
,

etc., foui'nissent quelquefois des

granulations ou des couches sucre'es, qui sont une véritable

manne. Mathiole ( Co772me//^. sur Dioscor.) assure que la

manne fournie par l'amandier, le pêcher et le chêne, est

rousse, tandis que celle produite par le figuier est blanche,

comme celle des frênes. Lobel et Rondelet ont décrit, sous

le nom iValcoméli, la manne foui-nie par les oliviers aux

environs de Montpellier.

On rencontre souvent en Espagne, d'après Murray [Appar.

medic. , t. m, p. 544) j cislus ladaman
,
L., un fluide

qui se tlcssèche en larmes blanches, de la largeur et de la

grosseur du doigt : récente, cette substance n'est pas purga-

tive, puisque les bergers et les enfans en mangent en quantité.

Les herbes même des prés , au rapport de Mathiole , four-

nissent de la manne en certains pays, puisqu'il assure (/oc. cit.)

que les faucheurs retiraient avec peine, autour de Trente, en

Italie, leurs faux d'entre les herbes élevées, à cause de la

itianne fondue qui les graissait. C'est cette circonstance qui

favorisait l'opinion, surtout chez cet auteur, que cette manne
tombait du ciel en une espèce de rosée , au lieu de la croire le

produit de la sécrétion des plantes. D'après James (Z)/cf. med. ,

t. IV, art. manna), on a observé des excrétions sucrées sur

le froment et le riz ; et Bruce a vu un suc glutineux sucré sur

une graminée sauvage d'Abyssinie
(
Voyage , t. v, p. 62).

Il y a sans doute d'autres végétaux que ceux que nous ve-

nons de nommer qui donnent de la manne
,
puisque les voya-

geurs citent des peuples d'Afrique, du Mexique, etc., qui tont

usage de manne , sans indiquer les arbres qui la produisent.

Comme ceux dont nous avons parlé ne croissent pas chez eux,
il en faut conclure que cette substance y est produite par
des végétaux différens qui ne nous sont pas connus , du moins
sous ce rapport.

D'après des renseignemens récens
,
que m'a fournis M. Robert

Brown, célèbre botaniste anglais, on trouve une espèce de
manne sur un eucalyptus de la INouvelle-HoUande ; c'est

M. Paterson qui a fait celle observation, il y a deux ans, \
la terre de Diemen, et on en a consigné une note dans le

Philosoph. magazine. Depuis celte époque, on a pénétré plus
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avant dans l'intéricuv des terres de la Nouvelle-Hollande , et

on y a aussi observe des rosées de inanue , comme dans plu-

sieurs lieux de l'Europe.

Enfin , les chimistes modernes ont reconnu que le principe

lie la manne existe dans beaucoup de végétaux où nous ne le

soupçonnions pas ; il a été observé dans le melon, dans la

betterave, dans l'oignon , dans l'açperge, etc., comme on peut
le voir par des analyses faites par MM. Fourcroy, Vauquclin
et Bouillon-Lagrangc, et insérées dans les Annales de chimie et

dans le Journal de pharmacie. La présence d'une substance

sucrée, sous forme de vernis, sur les feuilles des arbres de
nos jardins, est un phénomène qui éclaii'e sur la production
le la manne. Cette miellée, comme l'appelle Fourcroy, ou
niellât, recouvre les feuilles des arbres, mais ordinairement
i l'exposition la plus chaude, et leur procure alors un vert

uès- agréable, qui ferait croire qu'elles sont mouillées. Ce
vernis , en y portant la langue , offre une saveur sucrée très-

notable. On a prétendu qu'il était le produit de la piqûre
d'un insecte f mais il me semble que s'il avait celte origine,

les feuilles n'en seraient pas aussi exactement enduites qu'elles

le sont : le vernis n'existerait que là oir les insectes ont piqué,
tandis que la feuille en est recouverte seulement en dessus

avec une égalité admirable. D'ailleurs, tout l'arbre serait éga-

lement atteint de ces piqûres , tandis qu'il n'y a que les feuilles

situées à l'exposition la plus chaude qui la présentent. Au
surplus, cet enduit fait souvent le plus grand tort aux arbres,

et les fait même périr, en empêchant les fonctions des feuilles

de s'exécuter, comme on tue les insectes en les imbibant d'huile.

J'ai vérifié cet effet sur une verveine du Pérou [verbena iri-

phj-Ua)
,
que j'avais cette année sur ma terrasse, et qui a péri

pour avoir exsudé, sur presque toutes ses feuilles, une subs-

tance sucrée vernissée.

Ce n'est pas seulement la miellée qu'on a prétendu être due
a un insecte; on a voulu aussi que la véritable manne fût éga--

lement produite par des piqûres de même nature. Chrislophe

Avega assure que la manne des frênes est rendue sous forme li-

quide
,
goutte à goutte, par les sauterelles et par de petites

abeilles, qui la déposent sur les feuilles, où ellcs'endurcit eu-

suite par la chaleur du soleil. Cette absurdité ne méritait pas

queF. Hoffmann lui fît l'honneur de la réfuter [Clnvis Schroc-

deriana). Quelques naturalistes ont partagé cette opinion

bien dénuée de vraisemblance, suivant nous, puis({ue ci lte

production sort de l'arbre par son incision. Il est vjai que les

moins crédules ont seulement avancé que l'insecte ne faisait

que le trou d'où sort la manne , tandis que , suivant les aulics,

lÂ miellée serait fournie par les insectes mêmes. Ce qui a pu
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coudaire à celte erreur, c'est qu'on voit, à la vérité', beau-

'

coup d'insectes sur les leuiJles miellées, des pucerons surtout
j

mais ils viennent sucer ce suc, et non l'y déposer.

Notre opfnion est que la manne e^s le résultat d'un suc

propre aux végétaux sur lesquels on la trouve. Beaucoup
d'arbres et de plantes contiennent des sucs sucrés qui ne sont

pas de la manne, mais qui, dans certaines circonstances , et

par un travail particulier, peuvent en devenir. On sait que les

nectaires des fleurs renferment souvent des sucs sucrés, et Linné

a donné pour nom spécifique à plusieurs plantes celui de jnel-

lifera, a cause de cette propriété. Si les frênes donnent de la

manne plus qu'aucun autre arbre, c'est que ce suc propre est

plus abondant chez eux, et que le travail qui doit le transfor-

mer en manne s'y fait avec plus de facilité que dans les autres

plantes.

Au surplus , la présence de la miellée sur nos arbres m'a
donné à penser que les prétendues rosées de manne pourraient

bien n'être qu'un phénomène analogue ; ce qui expliquerait

comment on les voit du jour au lendemain , et ôterait à ce phé-

nomène le merveilleux qui répugne tant aux bons esprits.

§. II. De la récolle de la maime , et de ses différentes es-

pèces. Nous ne parlerons que de la récolte de la manne qui se

lait en Italie, sur les frênes, la seule qui soit usitée parmi nous,

et qu'on désigne dans les pharmacies sous le nom de marina
calabra ou calabrina.

Dans la Calabre, la Fouille, et quelques autres lieux du
royaume de Naples , la manne coule d'elle-même, par un temps
serein

,
depuis le milieu de juin jusqu'à la fin de juillet, du''

tronc et des grosses branches des frênesj elle commence à cou-
ler vers midi

, et elle continue ji,isqu'au soir, sous la forme
d'une liqueur Irès-claire, qui s'épaissit ensuite peu ii peu , et se

forme en grumeaux qui durcissent et deviennent blancs ; on ne
les ramasse que le lendemain matin

,
lorsque le frais de la nuit

leur a donné une certaine consistance , et en les détachant avec
des couteaux de bois. S'il survenait du mauvais temps, ou
seulement du brouillard, la manne serait entièrement perdue.
Cette manne naturelle est mise à part dans des vases de terre

non vernissés
, étendue ensuite sur du papier blanc

,
pour

achever de la sécher, avant de la mettre dans le commerce :

c'est la manne choisie
(
Geoffroy

, Mat. medic).
On recueille sur les feuilles des frênes, aux mois de juillet

et d'août, des grains de manne qui ont commencé par être
des gouttes d'un liquide très-clair, qui se sont ensuite épaissies

;

ces \;r;iins ont la grosseur du froment, et cette petitesse la rend
dilficile à ramasser , aussi la trouve-t-on rarement dans les

boutiques, même en Italie , où elle est connue sous le nom
^e maiina difronde, ou mastichine.
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Sur la ûn de juillet
,
lorsque le suc des frênes cesse de cou-

ler sponlanc'ment , les paysans fout des incisions d'environ

trois pouces de long sur deux pouces de large, sur l'ocorce des

frênes , avec un couteau dont Houel a donne la figure (/^ojago

pittoresque , n°. 6 )
, en indiquant aussi les modifications qu'on

faisait subir à ces incisions en Sicile; alors il en découle une

liqueur sucrée depuis midi jusqu'au soir
,
qui se coaguk en

grumeaux assez gros pendant la nuit, et qui est quelquefois si

abondante, qu'elle coule jusqu'à terre, où elle forme comme
une sorte de plaque de cire qu'on a comparée h une feuille

^opuntia^ ou raquette j on laisse celte manne environ deux
jours sur l'arbre, puis on la recueille et on la fait sécher au
soleil. C'est la manne par incision, ntannaforzala ouforza-
tella des Italiens. On insère quelquefois des brins de paille ou
de bois dans les incisions faites sur i'écorce des arbres , et le

suc propre venant à couler le long de ces brins foime des es-

pèces de slalactites ou larmes ; ce qui donne la manne en lar-

mes des boutiques
,
qui est légère , blanchâtre , et souvent

creuse.

Il paraît qu'après avoir re'collé la manne , les propriétaii'cs

en font des qualités diverses , selon son degré de pureté. Dans
le commerce français, on en reconnaît de trois sortes : 1°. la

manne en larmes , manna in guitis
^
qui est en longs fragmens

prismatiques , blancs
,
légers , d'un goût assez agréable , mais

qui perd ces qualités par son contact prolongé avec l'air, qui la

jaunit et la ramollit; aussi est-on obligé de la tenir dans des

boîtes fermées. Nous venons de dire qu'on l'obtenait en mettant

des brins de paille dans la fente faite sur les écorces , et effecti-

vement on retrouve quelquefois ces brins de bois ou de paille aa
milieu de cette manne. On accuse les marchands italiens, et

surtout les Juifs de Livourne et de Florence , de fabriquer de

la manne en larmes par des procédés qui leur sont particuliers,

et qui , il faut l'avouer , n'ont d'autre inconvénient que de

nous faire payer un peu plus cher cette substance.

2°. La manne en sorte. C'est la manne la plus ordinaire
,

celle dont on use dans le plus grand nombre des cas. Elle est

composée de toute celle qu'on ramasse sur l'arbre , et qui n'a

point touché à terre, qu'elle soit exhalée, ou qu'elle soit le

produit des incisions faites aux écorces; elle est en grains ar-

rondis , ou en morceaux ohlongs, jaunâtres, mous et gras au
toucher, pesans, poissant les mains, et d'une saveur un peu
nauséabonde; on la renferme moins que la précédente, soit a.

cause d'un débit plus fréquent, soit parce qu'on ne craint pas

de la ramollir ou de la faire jaunir un peu plus.

3". La manne grasse est formée de celle qui a coulé à
terre après les incisions faites h I'écorce de l'arbre , ou des au-
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très espèces qui auraient cte detdriore'es par des circonstances

quelconques; elle est très-humide, et presque en consislance

de miel, mêlce de corps étrangers , comme sable, terre , brins

de bois, de'bris de végétaux; sa couleur est jaunâtre, et son

poids considérable. Elle est beaucoup plus laxative que les

deux autres espèces, et on acciise les marchands d'j mêler des

poudres purgatives , comme le jalap ou la scammonée, du
miel, des sels purgatifs, etc., pour augmenter encore celte

vertu. On use peu de cette manne; cependant les pharmaciens
ne se fout pas scrupule de l'employer en place de la précé-

dente pour toutes les purgations qu'ils préparent chez eux ; ce

qui leur est profitable sous le rapport du prix, mais ce qui

peut avoir des inconvcniens, en cas de falsification dangereuse.

Il est remarquable que du temps des Romains on ne recueil-

lait pas la manne des frênes pour l'utilité médicale, il est pro-

bable qu'on ne cultivait pas encore ces arbres pour en retirer

le produit, de sorte qu'où u'avait que la manne de frênes sau-

vages.

La manne s'envoie par caisses de différens poids; celles ea
larmes pèsent de cent à cent cinquante livres; les autres es-

pèces , de cinq cent à mille; elle nous arrive en France par la

voie de Marseille, où les négocians la tirent des différentes

parties de l'Italie, surtout de Palerme, de Livourneet de Gênes.
La quantité qui s'en consomme est prodigieuse, puisqu'il en
entre environ deux onces par chaque médecine qui s'admi-

nistre; ce qui, à ne supposer qu'une médecine sur vingt indi-

vidus
,
par an , fait environ cent cinquante milliers pesant qu'il

doit s'en débiter en France, seulement par chaque année : ce
qui forme un total de près d'un million de francs qui sort du
royaume pour cette substance , dont il serait si facile de se

passer.

Au surplus , la manne est une richesse pour le royaume de
Naples, et le roi en retire des sommes considérables. D'après
Sestini [Lettere délia Sicilia, t. ii) , on en récolte pour vingt-
cinq mille louis d'or en Sicile seulement, dans les bonnes an-
nées. Dans celles qui sont moins favorables , c'est-à-dire dans
les années froides et pluvieuses, il y en a moins, et alors les

gens superstitieux implorent tous les saints par leurs cris et

leurs larmes. 11 y a des gardes pour empêcher qu'on ne dérobe
la manne, et des peines sévères contre ceux chez qui on en
trouverait de dérobée.

Les lieux d'Italie oii on récolte la manne sont: la Calabre,
surtout le mont Saint-Ange

,
qui produit la plus estimée ; la

Fouille; la Tolfa^ près Rome; et la Sicile, dont la manne est,

dit-on
, la meilleure. Dans le commerce ou désigne

,
d'après
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Valmont (3e Bomare, les vaiicies de manne en sorte, sous le

nom de manne de Marenie , de Cinésy^ de Romagne.
On trouve quelquefois dans les gros morceaux de manne

des c;iviiés remplies d'un sirop , ce qui prouve que cette subs-

tance n'est pas ancienne, car ce sirop se dessèche avec le temps,

et laisse de petites aiguilles dans ces cavités. On remarque par-

fois aussi de ces cristaux à la surface de la manne en larmes.

En général
,
plus la manne est colorée et molle, et plus elle est

ancienne.

Les droguiers des naturalistes renferment des échantillons

d'autres espèces de manne dont on ne fait plus usage en mé-
decine, et qui u'j sont que comme objet de curiosité : telles

sont les suivantes :

1°. La manne iValhagi ou algul ; elle sort de cette plante

par petites gouttes dans les mois les plus chauds de l'été , et

en se desséchant forme des grains roussâtres, semblables à
la coriandre. Elle est d'un jaune safrané, et purge moins que
la matme ordinaire; la dose est de trois onces.

3°. La manne de Briancon ; elle est produite par le mélèse.

Elle est blanche, en grumeaux ronds ou oblongs
,
également

du volume de la coriandre. Elle est moins purgative de moitié

que la manue ordinaire, jaunit beaucoup, répand une odeur
désagréable , et a une saveur plus nauséabonde que la manne
ordinaire.

3". La manne liquide ou théréniabin, ou terengiabiû, oa trun-

gibin, ou tarandsjubin , ou tiramjaben, car il y a une grande
variation dans la manière d'écrire ce nom, suivant les auteurs

,

qu'on applique même aussi à la manne d'alhagi (il est vrai que
Fothergill prétend qu'elle est la même que la manne d'alhagi

ou de Perse). C'est une matière gluante, sirupeuse, blanche et

douce
,
qu'on récolte sur les feuilles et les branches des arbris-

seaux en Perse, dans l'Asie Mineure et en Egypte. Au Caire,

on l'apporte par potée sur les marchés , où ou la vend aux ba-

bitaus, qui s'en servent comme de notre manne; on en ren-

contre même jusque sur les Apennins. Suivant Pomet, on ré-

colte en Perse une espèce de manne liquide, si abondante
qu'on en transporte jusqu'aux Indes et à Goa dans des peaux
de bouc. Ce marchand en avait quatre onces dans son droguier,

et malgré son ancienneté, elle conservait son goût sucré: c'est

le ziracosl des Persans, qui en ont encore plusieurs autres es-

pèces, mais trop obscures pour être reconnues.
4° Manne mastichine ou ce'drine, miel de cèdre; elle est

]e produit de l'excrf'tion du cèdre du Liban. C'est sans doute

sa rc.ssnriblance avec le mastic qui lui a fait donner ce nom,
sous l<".;uet on diisigne quelquefois aussi la manne d'Italie,

de forme roude, et qu'oa récolte sur les feuilles. Nicbubr
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rapporte que dans l'Arabie ( inier Merdln et DiaheHr)

,

on rencontre une espèce de manne en poudie , ou fari-

neuse , attachc'e aux feuilles des chênes
(
quercus ballota

,

Desf. ). Une autre espèce de manne farineuse se récolte sur un
apocine', asclepias procera, Delile [Description de UEgjpte

^

t. Il, p. 9).
Pomet possédait environ trois onces de manne ce'drine; il dit

quelle avait un goût de résine amère ; ce qui, comme il l'ob-

serve fort bien, pouvait venir de sa décomposition et de son

ancienneté', puisque, suivant Fuchsius , les paysans des con-

trées où on la récolte la mangent. Folhergill croit que la manne
<le cèdre n'existe pas , et que c'est celle de l'alhagi à qui on
donne ce nom.
Au surplus, sous le nom de manne, il paraît que les auteurs

anciens confondaient plusieurs substances sucrées ou résineuses,

comme le sucre, le miel , le mastic. C'est ainsi que quelques-
uns appellent manne une espèce de suc gomnio-résineux qu'on
trouve en Afrique sur l'apocin

,
apocinum syriacum ^ L. : c'est

le sacchar alhasser d'Avicenne
,
qui appelle la plante alhuzar.

Il résulte nécessairement du doute dans ces auteurs sur ce

qu'ils ont appelé du nom de manne , surtout poury distinguer

notre espèce.

Je ne veux pas terminer l'indication des variétés de manne
sans faire remarquer que plusieurs arbres résineux en fournis-

sent, et sans observer que les matériaux de la résine et ceux
de la manne sont peut-cire très-analogues, et qu'il n'y a pro-
bablement entre eux que des dilférences assez légères, mais
qui suffisent pour en faire deux produits distincts. Nous voyons
le mélèze, le picea, le cèdre, le genévrier, etc. , donner de la

résine et de la manne. Les frênes mêmes contiennent une espèce

de résine, qu'on obtient par des procédés chimiques. La manne
des frênes, lorsqu'elle est encore liquide, offre quelque chose
de résineux, puisque, d'après le rapport du voyageur Houel

,

si on la goûte au moment oir elle sort de l'arbre , elle a une
saveur amère ; mais en perdant sa partie aqueuse, elle devient
douce et agréable, ce qui dépend sans doute d'une nouvelle
combinaison chimique qui a lieu alors.

Au demeui-ant, à Naples
,
d'après Cirillo, on considère plu-

tôt la manne comme un objet de commerce que comme un bon
médicament, et dans la Sicile Transalpine, suivant Sestini

,

rien n'est si vulgaire que d'en enduire les étoffes de laine pour
leur donner de la consistance et du brillant, nouvelle preuve,
dit Murray

,
que souvent on méprise dans son pays ce qui est

en grande répiiialion parmi les autres.

§. m. Analyse chimique de la manne. Suivant Geoffroi

(Matière médicale), la manne est composée de sel essentiel ou
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de taitre très -abondant, et d'une petite quantité de sel ammo-
niac, enveloppes d'une grande quantité de soufre, tant subtil

que grossier.

Depuis que la chimie ne se contente plus de ces vaines ana-

lyses, elle a soumis la manne à des recherches assez nom-
breuses pour en connaître les ele'mens. Fourcroy qui , le pre-

mier des chimistes pneumatiques , s'en occupa
, la rangea

parmi les sucs sucrés , et la regarda comme une espèce de
sucre. Il avance que la manne, bouillie dans peu d'eau, clari-

fiée par le blanc d'œuf, et suffisamment rapprochée, fournit

de véritables cristaux de sucre, il faut convenir que la saveur
de la manne portait assez naturellement à croire que si cette

substance n'était pas entièrement du sucre, elle en contenait

au moins une grande quantité.

M. Proust
,
qui ensuite répéta l'analyse de la manne, douta

ue cette substance contînt un véritable sucre. Il reconnut
abord qu'elle devaitsa mollesse et la facilité qu'elle a de s'hu-

mecter à une matière extractive , et que celle-ci masquant en
elle les qualités qui la rapprochent du sucre, elle devait être

la cause de sa propriété laxative. Cependant, dit-il , si on
examine sa dissolution avec le muriate d'étain , on ne remar-
que que bien peu de précipité. L'alcool dissout la manne en
entier (contre l'opinion de Lcmery); celte dissolution aban-
donnée à l'air se prend en une masse poreuse

,
composée de

filamens cristallins très-menus, et de parties grenues qui res-

semblent par leur légèreté au bel agaric blanc.

La manne raffinée de cette manière, dit ce chimiste
,
n'ap-

proche en rien du sucre de cannes ; sa mollesse et son goût
fade sont toujours les mêmes. Ainsi

,
ajoule-t-il, il n'est pas

de son essence d'être autre chose que ce qu'elle nous a tou-

jours paru, c'est-à-dire une espèce de sacre dont les caractères

sont , la mollesse, une saveur ingrate, et les propriétés mé-
dicinales qui en font adopter l'usage. Suivant le même chi-

miste, un caractère dislinctif de la manne est de former avec
l'acide nitrique les deux acides que donnent la gomme

, le

sucre de lait , le mucilage de graine de lin, etc. ; tandis que
le miel qu'on croit très-analogue à la manne n'en donne pas

(Proust, ylnnales de chimie , t. lvu ; Mémoire sur le sucre

de raisin^ p. i/^S ).

Ce travail n'éclaira pas encore suffisamment les chimistes
,

et n'élu it pas encore assez précis pour indiquer le véritable

principe constituant de la manne ; on voyait bien que ce n'é-

tait pas un sucre analogue à celui de canne, mais on le classait

toujours parmi les sucres
,
par l'impossibilité de distinguer

suffisamment ce qu'il était d'une manière certaine.

M. Thcnard reprit l'analyse de la manne, et prouva qu'elle
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est principalement fovme'e de deux corps particuliers : l'un

J

susceptible de ciislalliser
,
qu'il désigne sous le nom de man-

nite
(

oyez ce mot) , et dans lequel réside la saveur sucrée;

et l'autre ,
incristal lisable et muqueux. 11 présume même

qu'elle en renferme un troisième, auquel elle devrait sa saveur

et son odeur, qui est, comme nous l'avons dit, un peu nau-

séabonde (Tiîénard, Annales de chimie).

M. Bouillon-Lagrange voulut, dans un travail qu'il entie-

pritsur la manne, résoudre quelques points laissés en litige dans

les deux analyses précédentes. Les caractères que présente une
manne pure, dit ce chimiste, sont la légèreté, de paraître con-

sister dans une réunion de cristaux capillaires très-fins, d'a-

voir une saveur sucrée, mais laissant sur la langue une im-

pression nauséabonde. La manne eu larmes, séchée avec soin,

est légèrement acide j sa solution concentrée, soit dans l'eau,

soit dans l'alcool, rougit la teinture de tournesol ; le papier

teint par le tournesol, qu'on y laisse quelque temps, est éga-

lement rougi.

M. Thénard avait avancé que la manne fermentée avec de

l'eau donnait à celle-ci une odeur vineuse, mais que, loia

d'être alcoolique, elle était au contraire très-sucrée [Annales
de chimie

^
juillet i8o6; Analyse de l'urine des diabe'dques).

M. Bouillon-Lagrange, pour vérifier cette assertion, fil une so-

lution de quatre onces de manne dans deux livres d'eau, qui

Délaissa dégager aucun gaz pendant huit jours. Pendant ce

temps , la liqueur se troubla et devint sensiblement acide. Une
solution plus concentrée se troubla plus vile , et s'acidilia plus

promptement. Portée à la température de vingt degrés, une
forte solution , aidée d'un peu de levure de bière, présenta à ce

chimiste une odeur alcoolique, et, au bout de deux jours, il

obtint une quantité notable de produit spiritueux. Ce qui restait

dans la cornue était très-acide, et formait un précipité flocon-

neux, jaune-orangé avec le nitrate jaune de mercure au mini-

mum, blanchâtre avecle nitrate de plomb et le muriale d'étain.

On trouve dans le Dictionaire de médecine de James , à la

fin de l'article manna, la formule d'une espèce de vin, ou

fdutôt d'un hydromel de manne, qui consiste à mettre deux
ivres de manne dans huit pintes d'eau , a la faire fondre, à

passer la solution, à en faire évaporer environ Je tiers au bain

de sable. On met le reste dans des bouteilles que l'on ne re-

couvre que de papier, et qu'on expose h l'ardeur du soleil

,

ou a la chaleur du feu pendant six mois. On a par ce moyen
une liqueur vineuse qui ressemblera à l'hydromel , niais qui ne
sera ni aussi forte , ni aussi agréable.

Dans le dessein de vérifier l'opinion de Lemery, qui pré-

tendait que l'alcool ne digsolyait pas la manne, M. Bouillou-
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Lagrange en mit en macération, et, h l'aide de la chaleur, il

parvint à la dissoudre conipk'tenicnt ; abandonnée à elle-

même, cette dissolution dépose une masse cristalline très-

blanche, qui est de la manniie. Si on fait fondre ce principe

constituant de la manne à une douce chaleur, il reprend sa

couleur primitive.

D'après le môme, la manne peut se pulve'riser : pour cela,

on la fait dessécher dans un moitier qu'on place au milieu

d'un bain de sable chaud
j

et, en la triturant continuellement

après sa fonte, elle devient cassante, très-dure, et craque sous

les dents comme le sucre candi , sans perdre sa saveur
,
quoi-

qu'elle acquière un petit goût de caramel.

Ce chimiste, qui avait promis la fin de son travail pour un
autre numéro, n'en a pas encore donné la suite [Journal de
pharmacie, lom. m).

M. Thénard s'est assuré que l'acide nitrique forme avec la

manne grasse de l'acide mucique {^Chimie, t. m, p. i5i ).

Nous n'exposerons pas ici les caractères de la substance

qui fait la base de la manne , c'est-à-dire la manniie ; ils se-

ront décrits à ce mot.

Quant h la partie muqueuse et incristallisable, c'est elle qui
donne à la manne sa vertu purgative. La preuve en est assez

manifeste. 1°. La manne en larmes, composée presque entiè-

rement de raannite, purge peu ou point. 2°. Plus la manne
est impure , c'est-à-dire plus elle contient de ce principe mu-
queux., et plus elle purge: la manne grasse, celle qui en con-
tient le plus, purge bien; cela même est quelquefois si remar-
quable, qu'on a supposé qu'on y avait ajouté des substances

purgatives. 3°. Des essais directs, faits avec la manniie , ont

prouvé qu'elle ne purgeait nullement : tels sont ceux observés

par M. le docteur Vassal , sur plusieurs personnes , et dont il

«st parlé à l'article manniie.

La manne exposée à feu nu se fond
,
gonfle, s'agite, puis

brûle avec une flamme bleue , d'où jaillissent des étincelles

jaunes en abondance (Neumann, Chimie jtom. 11).

La manne trop ancienne perd sa vertu purgative, suivant

quelques auteurs ; une trop longue ébuUition la dépouille éga-

lement de son efficacité, suivant d'autres.

§. IV. Propriétés de la manne et son emploi en médecine.

Actuarius [Melhod. medend.
, 1. v, c. 8 ) est le premier, parmi

les Grecs, qui fasse mention de la vertu solutive delà manne.
11 faut, dit-il, prendre la manne à la dose de plus de quatre

gros , et elle purge bien la bile jaune. Galicn ne paraît point

avoir connu la vertu purgative de la manne, quoiqu-: Diosco-

ride ne l'ait point ignorée, puisqu'il affirme que ïéia'otnéii

purge la bile et les humeurs crues.
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La manne est donc une substance qu'on emploie depuis

très-longlemps comme un purgatif doux , et dont l'usage est

exlicmemenl répandu chez la plupart des nations civilisées.

Dès la plus liaate antiquité, ses qualités purgatives paraissent

avoir été appréciées; et la sûreté de son action, constamment
la même, jointe à la douceur de sa manière d'agir, l'ont fait

prescrire depuis avec une persévérance qu'on trouve bien peu
en médecine , où l'empire de la mode, ou du moins des usages

passagers , n'exerce pas moins son influence que dans les autres

sciences.

James (Dïct. de méd., t. iv
)
remarque que les médecins

italiens furent les premiers , en Europe
,
qui employèrent la

manne , et avec un succès extraordinaire; ce qui ne doit point

étonner
,

dit-il, si l'on considère qu'ils traitaient des peuples

qui ont les nerfs très-délicats, et chez lesquels les drastiques

ïie pouvaient produire qu'un mauvais effet. L'usage de la manne
ne s'introduisit que bien plus tard eu Allemagne et dans les

autres pays plus tempérés
,
parce qu'on s'était persuadé qu'un

remède si doux n'aurait aucune action sur des hommes d'une

constitution aussi vigoureuse que les Allemands. L'expérience

a démontré la fausseté de cette idée.

Deux à trois onces de manne fondue dans de l'eau ou du
lait, prise à jeun, procurent quelques selles sans colique et

sans fatigue , mais qui se font attendre souvent cinq à six

heures. Quelquefois pourtant elle pèse sur l'estomac, ce qui

a fait dire qu'elle était lourde et passait difficilement. Ce dé-

faut d'action tient à ce que ses qualités purgatives sont faibles;

ce qui fait que le plus souvent on l'associe à d'autres substances,

comme le séné, et un sel neutre, lorsqu'on veut avoir des éva-

cuations abondantes et nombreuses.

La manne , dit-on
,
purge par indigestion : tel est le mot du

public et de quelques médecins. Je pense que par cette phrase

on veut exprimer que celte substance agit comme les alimens

trop abondans qui causent du trouble dans le système in-

testinal, et qui procurent des selles nombreuses et fatigantes
,

en provoquant une véritable indigestion. On n'observe rieu

d'analogue dans la médication de la manne ; elle agit sans

trouble, mais seulement avec quelque lenteur, et tout au plus

en causant quelque malaise abdominal. La manne, comme
tous les purgatifs doux , ne diffère de ceux qui produisent des

déjections alviues plus nombreuses qu'en ce qu'elle excite moins

le canal intestinal que ces derniers , dont l'action pius forte

,

plus vive, est suivie d'excrétions plus abondantes, mais qui

par-là même causent parfois des accidens bien connus, tels

que des borborygrnes , des coliques, de la chaleur et de la dou-

iiiur ,
de la fièvre, etc. , etc. On sait qu'une des différences de
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rallmcnt au mcclîcament consiste en ce que le premier peut

élre digéré et non le second
;
consé'|ucrament , tout médica-

ment ingéré est censé produire une sorte d'indigestion : c'est

seulement en ce sens qu'on peut dire que la manne purge
par indigestion.

Cependant, la manne tient en quelque sorte un rang mixte
entre les alimens et les médicamens; car, employée le plus

ordinairement comme moyen médicamenteux, elle peut être

considérée aussi conmie étant un peu alimentaire, propriété

qui lui est commune avec la plupart des sucs sucrés. La plus

pure, la manne en larmes, peut être mangée sans dégovit. J'ai

vu des enfans en manger avec plaisir, et même de grandes
personnes. 11 est probable que la mannite pure est plus aliment

que médicament
,
puisque nciis avons vu qu'elle né causait

aucune purgalion. L'histoire du peuple hébreu nous apprend
qu'il s'est nourri de manne dans le désert, et il est cerlain

que s'il eût eu de la belle manne, elle n'eût point été à

dédaigner dans des lieux où toute autre espèce d'aliment,

môme ordinaire, a toujours été fort rare. Au rapport de
Pierre Belon, les caloyers, moines grecs qui habitent le mont
Liban, vivent une partie de l'année avec la mtinne qu'ils re-

cueillent sur divers vét^étaux de leur voisinage. Cette substance,

comme le remarque M. Yirey {Recherches hisl. siirîa manne
des Hébreux) ^ cesse d'être laxative pour eux, par l'habitude

qu'ils ont d'en manger, de même que les tamarins et la casse

ne purgent pas les Orientaux qui s'en servent comme d'ali-

mens. D'après le géographe Abulféda
, plusieurs peuples orien-

taux vivent en partie du miel de roseau qu'ils recueillent

(Yirey, /oc. cil. ).

Les qualités purgatives douces de la manne l'ont fait em-
ployer seule dans toutes les 'irconstances où on a besoin de
causer des évacuations avec ménagement. Ainsi , dans les cas

où il y a quelque irritation, on la prescrit de préférence,

parce qu'elle n'ajoute point à cet étut comme le ferait uu
moyen plus actif. Dans les affections catarrhales, on s'en

seit avec avantage pour purger les premières voies des muco-
sités expectorées , mais non rejetées au deliois par les enfans

qui ne savent pas cracher, et qui ravalent les excrétions

bronchiques ; de sorte qu'elles s'amassent dans l'estomac. LTn

vomitif les ferait rejeter plus facilement que la manne, si elles

étaient encore dans l'estomac; car alors, non-seulement la manne
n'en procurera pas la sortie, mais elle ajoutera à l'empâte-

ment de ce viscère. Elle n'agit efficacement que lorsque ces

mucosités ont franchi le pylore , d'où son action laxative suf-

fit pour les expulser par les voies inférieures. Aussi, rien de si

fiéquent que l'emploi de la manne dans le catarrhe ou la

3u. 32
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fiùvre catan-halc, le rlmme simple , la giippe, etc. Le peuple

en use sans consulter les médecins, et souvent avec avantage :

il pense que cette substance a une yeitu pectorale particulière,

à cause (lu bon effet qu'elle produit dans ces maladies; tandis

qu'il n'est du qu'aux évacuations muqueuses que ce médica-

ment produit , et surtout à la douceur de son action.
'' La manne n'est pas moins bonne à employer dans les affcc-

lions inflammatoires des intestins, vers la lin de l'état d'irrita-

tion, commedansla dysenterie
,
l'entérite, etc. Sa manière d'agir

la fuit préférer a tout autre minoratif, lorsqu'on juge que l'on peut

se permettre leur usage, même à la rhubarbe, autre miuoralif

fort vanté aussi dans ces maladies. Que l'état morbilîque des

intestins soit primitif ou essentiel, qu'il soit seulement symp-
tomatique , comme cela a lieu aussi fort souvent, il en résulte

toujours une augmentation dans l'cxlialation muqueuse de

leur membrane interne, excrétion qui a besoin d'être expulsée;

ce que la manne produit foi t facilement. Sydenliam (ce méde-
cin parvint, par l'usage de la manne et du petit- 'ait, pendant
quelque temps , à se délivrer d'une douleur de reins fort in-

commode, et d'un pissement de sang)
,
Freind, Heister, Hoff-

mann, Tisspt, etc., faisaient grand cas de la manne, et la

prescrivaient souvent dans les maladies urinaircs, la gros-

sesse, les névroses, la petite vérole, les lièvres, etc.

Zaculus Lusitanus s'exprime ainsi au sujet des qualités de la

manne (Princ. inst. , liv. vi,liist. ym) : « La manne peut

être donnée aux personnes de toute sorte de constitution; elle

chasse du corps les humeurs excrémentitielles , et surtout la

bile; elle nétoie la poitrine, et la débarrasse des humeurs tant

claires que visqueuses, sans porter à la tète, et sans affecter le

système nerveuse; elle est bienfaisante aux viscères, fortifie l'es-

tomac, réjouit le cœur, reud la respiration libre, calme la soif

et donne de l'appétit. En un mot, il n'y a aucune partie du
corps qui n'en ressente les effets salutaires. »

On a reconnu que la manne est le meilleur purgatif à em-
ployer lorsqu'on use des eaux minérales.

La manne s'associe avec d'autres purgatifs plus forts, lors-

qu'on veut produire des évacuations plus marquées, et dans le

cas où on n'a pas d'irritation inflammatoire ou autre à craindre.

Trop faible pour produire cet effet seule, on l'ajoute à

ti'aulres médicamens plus actifs, ordinairement avec le séné

et un sel neutre. Deux onces de manne, deux gros de séné, et

deux gros de sel d'ilpsum ou de Glauber, ont le privilège de

former les trois quart» des potions purgatives que l'on emploie

dans l'usage médical. Cette association, sanctionnée par le

temps, presque généralement adoptée , en France du moins,
purge effectivement fort bien dans le plus grand nombre des

<•
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cas. Elle forme pourtant un compose' fort dégoûtant, mais que
.la sûieté de son eflol lait ordinairement préierer à tout autre

moyen, par les médecins et les malades. >^oj'e2 MtoECiNE

. (potion purgative ).

ï La manière de se servir de la manne est extrêmement sim-

ple. Cotnme elle est très-soluble , on la fait foudre le plus sou-

vent dans des liquides aqueux, qui en dissolvent au moins
partie égale; il faut avoir l'attention de ne la pas faire bouil-

lir, précaution reconnnandée
,
parce qu'on pic'tend que son

principe s'échapperait. On passe cetle solution à travers

un blanc het avant de l'employer. La dose ordinaire est depuis
deux jusqu'à quatre onces pour les adultes. On en donne une
demi-once ou une once aux enfans, suivant leur âge, et ils

prennent ce médicament sans répugnance , à cause de son goût
sucré. Le lait ou le petit lait servent souvent d'excipient à la

manne, et le premier masque avec avantage la couleur un peu
jaunâtre qu'elle donne aux liquides incolore.^ j ce qui fait qu'on
s'en sert le plus souvent dans la médecine des enfans. La faci-

, litd avec laquelle on ramojlit la manne, soit ii froid, en la

pulpant dans un mortier, soit à l'aide d'un peu de cbaleur,
fait qu'on lui unit très-facilement des sirops, des huiles, et

qu'on en compose des médicamens magistraux, commelooch,
électuaire , etc. Tronchin a mis en grand usage, de son temps

,

. un médicament ainsi composé, et connu, en pliaimacie, sous

le nom de marmelade de Tronchin {J^oyez ce mot) , mais qui
. est presque tombé en désuétude, de nos jours. Enlin, la pos-
sibilité de dessécher la manne, à l'aide d'une chaleur assez lorte

et de la trituration, a donné la facilité de l'incorporer avec
des poudres, et d'en former par le moyen d'un mucilage gom-
meux ûei tablettes de manne

^
réputées pectorales , et que quel-

ques pharmaciens débitent dans leur officine, surtout à la fa-

veur de l'espèce de mystère qu'ils mettent à leur préparation, qui
est pourtant des plus faciles. Au surplus, il laut surtout em-

'
ployer , pour leur composition , la manne en larmes , saiiS quoi
ees tablettes attireraient beaucoup l'humidité de l'air, et ne se-

. raient pas de garde, mais on sait que celte manne est presque
sans vertu laxative : reste à savoir si elle n'en a pas de pecto-

rales, seul point de vue sous lequel on se sert dos pastilles de
manne, médicament, au surplus, pou employé en Fiance,
et qui me semble ne pas mériter grandement l'attention des

praticiens.

On emploie la manne dans Vé\ecU\&\ïc diacarlhamet et dans
la confection Hamech réformée de Cliaras. Ces électuaires

sont maintenant presque tombés en désuétude. Dans les Pliar-

. macopncs étrangères, onlioa\c une manne tarta ni,ée (^Phnnn.

danica)y un élaciuaire de manne {Phann, wuriemb. ), une
32.

V
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infusion laxntive de manne , très en usagp chez les Allcmantls^B
(^idem)^ un sirop de manne [idem), un looch de manne
( Piiorni. edimb. ) , etc. |H

Je dois dire , au sujet de l'emploi de la manne en médecine, ^
que son usage est blâmé par quelques praticiens

,
qui regardent '

|

ce médicament comme lourd, indigeste cl nuisible. Suivant

eux, elle cause des flatuosités', des distensions abdominales;

pour combattre ces symptômes, ils lui associent l'anis , le fe-

nouil ou la coriandre, lorsqu'ils sont obligés de s'en servir.

Mais cet incouvénient est presque toujours produit parce qu'on

a pris une trop faible dose tle cette substance, et les mêmes pbe'-

nomènes ont lieu toutes les ibis qu'on prend trop peu d'un pur- i

gatif : il irrite sans purger. Les antagonistes de la manne disent

qu'on devrait la bannir totalement de la matière médicale,

et la remplacer par des purgatifs plus francs, et d'une activité

plus marquée. 11 me semble qu'il y a de l'exagération dans cette

proscription totale. Sans doute, dans quelques cas, la manne
nuit; mais, d'abord, il en est de même de tous les médicamens
mal administrés; ensuite, le mal qu'elle cause est très-faible,

et se borne à quelque malaise, h quelques pesanteurs abdomi-
nales. Presque toujours aussi, dans ces circonstances, c'est que <

la manne a été euqDloyée là où il fallait un vomitif; de sorte

qu'alors on lui demande un effet qu'elle ne peut produire.

"Toutes les fois qu'on voudra borner son emploi aux cas qui

exigent des laxatifs doux, la manne pourra être administrée,

non seulement sans inconvénient, mais même avec avantage.

Je ne veux, pour preuve de son utilité, que l'usage presque gé-
néral qu'on en fait. Il est difficile d'accorder qu'un médicament
qui serait nuisible fût aussi communément administré. Au sur-

plus, Murray indique de donner sa solution dans une infusion

de thé ou une décoction d'avoine, pour lui ôter les inconvé-

niens reprochés.

Si pourtant on voulait ne pas se servir de manne, soit dans
la croyance que c'est un médicament plus nuisible qu'utile,

soit dans l'intention plus louable de nous affranchir de l'emploi

d'un médicament étranger, dont l'acquisition fait sortir tous

les ans des sommes assez considérables de notre pays, rien ne
serait plus facile que de lui ti'ouver des succédanées ; tous les

purgatifs doux sont dans ce cas. Nous avons déjà parié de la !

rhubarbe, et comme on la cultive maintenant en grand chez ;
;

nous, on peut s'en servir pour remplacer la manne. Les
|

feuilles de la globulaire lurbith
(
Vojez ce mol), globularia

]

'

alypum
,
L., les fleurs de roses pâles, etc., sont encore dans ce '

cas. Mais nous avons encore plus près de nous un moyen qui i

'

convieat mieux que ceux-là ^ nous voulons parler du pêcher,
j

|

I



M AN 5oi

amygdaliis pcrsica
,
L., dont les fruils délicieux font l'orne-

mciii de nos tables, et dont les fleurs sont la base d'un sirop

îaxalif très-connu et très-employé. Les feuilles ont une vertu

presque analogue , et il sultit de la décoction d'une poignée
de ces feuilles vertes ou sèches pour procurer un laxatif très-

doux et très-sûr. M. le docteur Loiseleur-Deslongcliamps

emploie, depuis plusieurs années, des décoctions semblables,

auxquelles on ajoute un peu de miel, pour purger les enfans

des pauvres de plusieurs comités de bienfaisance, ou pour rem-
placer la manne dans les médecines ordinaires, le tout avec
autant d'avantage que d'économie. Ce moyen si facile et à la

portée de tout le monde, qui n'exige que de récolter les feuilles

du pêcher lorsqu'elles tombent de l'arbre, et de les mettre

daus un endroit sec pour l'hiver, tandis qu'on les emploie
irai'ches dans Ja belle saison

,
remplacera très-bien le médica-

ment exotique dont nous venons de donner l'histoire.

DEnsiMcius , De mannâ et saccharo; in-ia. Groningœ, 1669.
noNATDS AB ALTOMARi, De nianncB differentiis ao viribus. Lugdutii, i562.
SALMASitjs, Demannd et saccharo comnienlarius. Paiis, i664-
FOTiiEKGiLL, Obsert^alions on the maiina persicum{iii Philos. Transacl.,

vol. xxxxiii, p. 86).

Elles sont traduites presque entièrement dans l'Abrégé des Transactions, .

par Gibelir.

scHRicKELius, Diss. de salihiis saccharitiis vegelaLU.hus, Gissœ.
SAHMAISE, De mannâ et saccharo.

Cette dissertation se trouve à la Cn de ses Homonymes do matière médi-
cale.

HEisTEUDS, Diss. de mannâ, et specialim de seciiro et prnjîcuo ejiis usu
in varioUs confiuenlibus ad imnùnuendam et Lollendam jehreni mata-
nilionis tempore oritindam. Brclitz, i^aS.

lioi-MAMN (Fr.), Diss. de mannd ejusque prceslantissimo in medicinâ usu
[Oper. omnia), \']^o.

•WELLEEJUS iioYnEP.G , DissertatiunculcB de cœlesti illo cibo maii dicto

,

etc.; in-4°. Hafnue, 1743.
HiERojiYMUs DE <KiLmi.M , Dissert. inauguralis de mannâ Kix.fVfÂ/A.iviicii

in-4''. Lugduni Batai^nrum
, 1744*

PONTdPPinAN (Joh.), Disserl. de mannâ Israëlit. ; 'm-^°. Hannice, \']56.

VIBEY , Rrcberclies historiques et bibliques sur hi manne des Hébreux et les

mannes diverses de l'Orient [Journ. de Phar., mars 1818;. (mebat)

MANNEQUIN, s. m
,

signifie en terme de médecine une

figure humaine sur laquelle les étudians s'exercent a l'appli-

cation des bandages ou h la manœuvre des accoiichemens.

Lorsqu'il s'agit de former les élèves à la pratique des accou-

cliemens, au lieu d'une figure d'homme ou de femme entière,

on n'emploie que le bas de la colonne vertébrale d'une feitime,

réunie U son bassin, auquel on adapte des cuisses arlitîcielles.

On leur apprend a faire passer h travers cette c.ivité naturelle

le corps d'un enfant ii terme dont on a conservé le squelette
,

et dont les parties molles ont été remplacées par de la bonne
iCGouverte de peau. Le tout doit èlic auangc de raauièic k
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conserver aux arlicnlalions leur flexibilité. Avec ces deux
corps ou peut leur faire exécuter l'ensemble des opérations qui

se rencontrent dans la pratique des accouchemcns. Parmi les

nombreux mannequins qui ont été proposés dans celle vue,

deux méritent une attention spéciale : l'un a été imaginé par

M. Levasseur, accoucheur au Mans, et soumis à l'examen de

la classe des sciences physiques et niathéulatiques de l'instilut

national. Pour donner une idée de raccoucliemcnt naturel et

des difficultés que l'on a quelquefois à surmonter, il a placé

dans un bassin osseux du femme une matrice faite en gomme
élastique, et d'une capacité suffisante pour contenir un fœtus

de neuf jnois renfermé dans une vessie qui contient aussi de

l'eau destinée à représenter celle de l'amnios. Une ouverture

]iraliquée dans un diaphragme de gomme élastique, fixé au
dedans du petit bassin, simule celle du coi de la matrice; et

c'est à travers ce trou que la vessie pleine d'eau vient bomber
,

de manière à le dilater par degrés , si on pèse sur la matrice

poui; imiter l'action de cet orgaue pendant le travail. Pour
doniiei' une idée des précautions qu'il faut prendre pour em-
pêcher le déchirement du périnée sur un sujet vivaut, lorsque

la tête vient s'y présenter après la i-upture de la poche des

eaux, un second diaphragme, aussi de gomme élastique
,
placé

en bas et eu dehors du bassin, tient lieu de périnée. Ce second

diaphragme est fendu longitudinalement , de manière à repré-

senter à la fois le périnée et l'entrée de la vulve. Les conclu-

sions de MM. Tenon et Pclletan
,
qui furent chargés de faire

un rapport à la classe de l'Institut sur ce fantôme, furent que
tout s'y passait de la manière la plus propre à donner l'idée

de l'accouchement naturel, et des obstacles ordinaires que l'on

a il surmonter lorsqu'il faut amener l'enfant par les pieds.

Le mannequin proposé par M. Vcrdier présente une partie

de ces avantages, et peut se fixer au moyen de courroies pour
empêcher qu'il ne vacille pendant la manœuvre. Il a beau-
coup de ressemblance avec celui de Levasseur j seulement il ne
contient pas la matrice en gomme élastique.

Tout en adoptant les conclusions de MM. les rapporteurs

sur le fantôme de M. Levasseur , nous sommes très-éloignés

d'admettre avec eux qu'il puisse dispenser les élèves de s'exer-

cer à la pratique du toucher chez les femmes que l'oft réunit

dans les amphithéâtres pour leur instruction , soit aux diverses

époques de la grossesse, soit lorsqu'elles éprouvent les douleurs
de l'enfanlement. L'usage d'aucun fantôme, quelque degré de

perfection que l'on y ajoute, ne pourra jamais suppléer cet

exercice. On ne saurait trop les inviter à profiter de cette res-

source, que la misère fait rencontrer dans les grandes villes.

Je sais que quelques auteurs ont pensé qu'en recouvrant la
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j^nrlie de cette figure qui rcprcsenle l'abdomen , et qu'yen ren-
leimant le fœtus dans une espèce de bourse qui simulerait la

i.iatrice, ou pourrait faire contwtcter à l'élève l'iiabilude de
icconnaitre les diverses régions que présente le fœtus à l'entre'e

du bassin. Cet avantage serait très-précieux ; il suppléerait eu
partie à la pratique du loucher, qui ne peut mettre à même
de rencontrer qu'un bien petit nombre de jiosilions défec-
tueuses durant le temps que l'on consacre à l'élude de celte

])artie de la médecine; mais cet espoir ne me paraît pas fonde.
11 y a trop de diffi-reuce entre les sensations que présente au
doigt ce frtus artificiel, et celui qui , étant doué de la vie, est

susceptible d'offrir une tuméfaction des parties qiai ont été
comprimées.

Les peintres et les sculpteurs ont aussi leurs mannequins :

ces ligures doivent se plier dans toutes les articulations des
membres, pour qu'ils puissent les accommoder coriime il leur

plaît. Au moyen de cette flexibilité, ils peuvent lelir faire

prendre toutes sortes d'attitudes, et disposer convenablement
les draperies. (gardien)
Mi\À'NIï£, s. f. M. Thénard a donné ce nom à un prin-

cipe particulier si abondamment contenu dans la maiine ca
larmes, qu'elle en est presque uniquement formée. Pour l'en

extraire, on fait dissoudre celte espèce de manne dans l'alcool

bouillant, et l'on redissout a chaud dans de nouvel alcool le

précipité qui se forme par le refroidissement : c'est une sub-
stance blanche, légère, poreuse, susceptible de cristalliser eu
aiguilles demi-transparentes, inodore, d'une saveur fraîche et

sucrée. Inaltérable à l'air, elle se dissout facilement dans l'eau

à toutes les températures, et dans l'alcool seulement, à l'aida

de la chaleur. Celte dernière propriété et l'action nulle du
ferment sur elle la distinguent suffisamment du sucre, dont
elle se rapproche d'ailleurs à quelques égards. Ses élémens
sont : le carbone, l'oxigène et l'hydrogène; celui-ci, par rap-

port à l'oxigène, s'y trouve en léger excès.

Non-seulement lu mannite existe en plus ou moins grande
abondance dans les diverses sortes de manne, mais elle se

forme aussi d'une manière spontanée dans certains c'as où se

développe la fermentation acéleusei Ainsi, MM'. Fourcroy et

Yauquelin ont constaté sa présence dans le suc d'oignon fer-

menté; car ce qu'ils appelaient alors tnnnhé proprement due
né diffère eh rien de la manuite de iVl. Théuaid ; ils l'onttrou^

vée aussi dans le suc du melon qui avait subi le mêrné mou-"
vemenl fermenlatif, et ils ont été conduits par là à supposer

que la manne elle-même se forme par la fermentation acéteuse

du sucre, à l'aide de la matière gélatineuse' qui existe dani
tous les végétaux {Annales de chimie, t. lxv ). Sans se luUcr
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d'adopter celte tlieorle , on ne peut néanmoins s'empècliet

d'obseï ver que plusieurs faits confirment le jJrincipe (jui lui

sert de Ibndemenl. Ainsi , la maiinite a été reconnue pav

M. Bracoiinot dans le produit de la fermentation du suc de

betteraves, et par M. Laugier, dans le suc de carottes placé

dans les mêmes circonstances. Quant à la matièie que M. Vau-
quelin a trouvée dans le champignon de couches, et qu'il a

crue fort analogue à la mannile, elle en diffère essentiellement

si , comme l'avance M. Braconnot , il est vrai qu'elle subisse

la fermentation alcoolique.

Ce n'est point à la mannite , mais k une substance muqueuse
incristallisable et nauséabonde que la manne paraît devoir sa

vertu purgative, son odeur, sa saveur désagréable et ia pro-

priété qu'elle a d'attirer l'humidité de l'air j aussi la manne
( Voyez ce mot) est-elle d'autant moins active qu'elle est plus

pure , c'est-à-dire plus riche en mannite, et perd-elle beaucoup
de son action lorsqu'on fait bouillir quelque temps sa solution

aqueuse, ou lorsqu'on veut la clarifier. Nous devons dire ce-

pendant que M. Bouillon-Lagiange , le dernier qui se soit oc-

cupé de l'analyse de la manne ( Journal de pharmacie et des

sciences accessoires ^ t. m, p. ii ), regarde au contraire la

mannite comme le principe purgatif de cette substance.

Le travail qu'il a promis de publier à ce sujet n'a point en-
,

core paru ; mais quelques essais ont été entrepris par d'autres

médecins , et ils ne paraissent nullement propres à justifier

son opinion. C'est ainsi qu'à ma connaissance , M. le docteur

Vassal a donné la mannite à la dose de six gros chez deux en-

fans, et à la dose d'une once et demie chez deux grandes per-

sonnes, sans qu'elle ait produit aucun effet purgatif sensible.

(nE I,E^s

)

MÂ.NOEtJVE.E , s. f.
,
operalio chirurgica vel obsietricia.

Par ce terme on désigne en médecine l'ensemble des opéra-

tions que l'on fait exécuter aux élèves sur le mannequin pour
les exercer à la pratique des opérations chirurgicales ou des

accouchemens. Dans le langage ordinaire , on en restreint

assez souvent la signification de manière à ne l'appliquer qu'à,

l'exercice des opérations relatives aux accouchemens. Dans ce

dernier cas , on la divise en deux espèces , selon que la main
suffit pour extraire l'enfant, ou qu'un instrument devient né-

cessaire. De là sont nées les expressions de manœuvre ma-
nuelle , de manœuvre instrumentale

,
adoptées par quelques

accoucheurs modernes. J^oye- accouchement, parturition.

MANOMÈTRE, s. m. Parmi les connaissances auxquelles

oh pourrait plus particulièrement donner le nom de sciences

médicales^ il en est qui, pour atteindre le degré de perfection
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dont elles sont susceptibles, u'ont besoin que de la seule ol -

servation, tandis que d'autres, pour arriver au même but,

réclament d'une manière spéciale les secours de l'expérienci

.

La physioloj^ie est peut-être de toutes les branches de la m. -

decine celle qui appaitieiit le plus évidemment ii celte dei-

nière division ; et, si l'on est obligé d'avouer que c'est seule-

ment depuis l'époque oii cette science est devenue expérimen-
tale, que nous avons acquis des notions plus exactes sur la

manière dont quelques-uns de nos organes exécutent leurs

fonctions, il faudra aussi convenir que, sous plus d'un rap-

port , ses progrès ultérieurs sont tellement subordonnés à ceux
que pourront faire les sciences physiques, qu'il serait difficile

de prononcer si, parmi les découvertes qui intéressent celles-ci,

il en est auxquelles le physiologiste puisse rester indifférent.

D'ailleurs, si, pour interroger la nature, les physiciens sui-

vent une méthode qui peut souvent n'être pas applicable aux
recherches pliysiologiques , il arrive quelquefois aussi que
plusieurs des procédés qu'ils emploient deviennent indispen-

sables h celui qui veut évaluer avec précision les influences

que développent les corps organisés vivans. Or , le manomè-
tre clanl un de ces instrumens auxquels dans bien des circons-

tances on ne peut sans c[uelques inconvéniens substituer l'em-

ploi d'un autre moyen , nous avons pensé que la description

d'un appareil que, dans ces derniers temps, MM. Berthollet

,

de la Roche cl le Gallois ont utilement employé à des re-

cherches physiologiques, ne pouvait être déplacée dans leDic-
tionaire des sciences médicales

j
et, lors même que ce travail

ne servirait qu'à faciliter la lecture des Mémoires publiés par
ces savans, nous croirions encore avoir rendu quelque service

«n rédigeant cet article.

M. de Saussure paraît être le premier qui , dans son Essai

sur l'hygroinétric, pag. io4, ait employé le mot manomètre
pour designer un appareil essentiellement composé d'un baro-

mètre , dont la cuvetlc renfermée dans un ballon plein d'air

servait à mesurer l'élasticité de ce fluide isolé de Ja masse
atmosphérique. Le mot manomètre , composé de ^.etvb<; , rare

^

et de ^STpo^
,
mesure, exprime assez exactement la fonction

que remplit alors le baromètre : car il indique non le poids de

l'air , mais la force avec laquelle les particules du fluide que
contient le ballon tendent à s'écarter les unes des autres. On
pourrait à la rigueur, ainsi que l'ont fait quelques physiciens,

donner indilfcrerament le nom de manomètre à tous les

moyens qui peuvent servir à déterminer l'éhislicité ou la den-
sité (Ui milieu dans lequel nous sommes plongés , ou celle

d'un fl.iide élastique quelconque ; mais nous réserverons spé-

cialement celle dénomination pour indi quel l'appareil imaginé
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par M. de Saussure. Et comme la lerape'ratiive d'un 'gaz, son

élat de sécheresse ou d'humidité et la pression plus ou mteins

considérable qu'il éprouve , sont autant de causes qui font

varier son élasticité' , il est essentiel
,
loi-squ'on veut connaître

l'influence isolée de chacune d'elles, de joindre à l'obser-

vatiou du baromètre celles du thermomètre et de l'hygro-

mètre Or, c'est à l'appareil qui résulte de cette association

que l'on a particulièrement donné , d;ius ces derniers temps,
le nom de manomètre ; et M. Berthollet a fait connaître

{Mém. de la Soc. d^Arcueil) comment on pouvait, en lui

associant l'eudiomètre, s'en servir pour déterminer les chan-
gemens qu'un corps quelconque fait éprouver à l'air dont il

est environné.

Cet appareil consiste en un globe de verre à larg€ ouverture,

dont la capacité est plus ou moins considérable, à raison des

usages auxquels on le destine: au col de ce ballon est masti-

quée une garniture de cuivre destinée k recevoir la plaque qui
sert h fermer le manomètre. Afin d'intercepter toute commu-
nication avec l'air du dehors , cette espèce de bouchon porte
sur un cuir gras , et est fortement pressé au moyen d'un an-
neau ou écrou qui se visse dans l'intérieur de la garniture, et

que l'on y fait mouvoir à l'aide d'une clef ; tandis qu'avec
une autre pièce de fer convenablement disposée on maintient

le ballon dans une situation fixe.

Le couvercle du manomètre est percé de trois ouvertures, à

deux desquelles sont adaptés des robinets que l'on peut ouvrir

ou fermer à volonté. Le premier est surmonté d'une soucoupe
en cuivre que l'on remplit d'eau distillée , et dans laquelle on
plonge l'extrémité de la jauge qui' sert ci retirer des essais de
l'air contenu dans le ballon. Audessous de ce même robinet, et

sur la surface du couvercle qui répond k l'intérieur du globe ,

on a soudé une douille en métal qui reçoit k baïonnette ua
tube auquel est suspendu un petit seau où tombe l'eau de
la jauge. Celle ci est un tube de verre divisé en parties égales,

dont le diamètre a environ douze k quinze millimètres; sa

longueur est de trente k quarante centimètres, et il est garni à

son extrémité ouverte d'une virole en cuivre destinée k s'ap-

pliqiier exactement sur le rebord qui termine la portion du
robinet k laquelle est vissée la soucoupe. Plus tard nous indi-

querons les précautions dont il faut user lorsqu'on emploie
cette jauge.

On adapte k la seconde ouverture une éprouvette destinée a

faire corniaîlre la force élastique du fluide que contient le

manomètre ; la forme de cette partie de l'appareil varie sui-

vant les circonstances. Quelquefois c'est un véritable baro-

mètre k sypUon, dans lequel la lïauleur du mercure iadique
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îc ressort de l'air du ballon ; d'autres fois, c'est tout simple-

ment un tube de verre replie deux fois sur lui-même, et dans

lequel on renferme une colonne de mercure qui , d'une pnrl,

supporte le poids de l'atmosphère, et, de l'autre, communi-
que avec l'iulérieur du mauomèire; en telle sorte que l'oa

connaîtra la force élastique de l'air qu'il contient, en ajo\i-

tant la différence du niveau h la pression barométrique ac-

tuelle, ou en la retranchant, suivant que le mercure sera de-

prime ou élevé dans la branche en communication avec le

ballon. Eulin il est dans certains cas plus commode d'em-

ployer un tube de verre que l'on recourbe deux fois à angles

droits, de manière à obtenir deux branches verticales d'iné-

gale longueur. La plus courte est adaptée à la partie su-

périeure du second robinet, et l'extrémité inférieure de la

plus longue plonge dans un vase qui contient du mercure.

Quand le poids de l'atmosphère est plus grand que le ressoit

de l'air du manomètre, le mercure s'élève dans la longue
branche du tube recourbé, et fait connaître la différence des

pressions, en telle sorte qu'en retranchant cette quantité de
la hauteur barométrique actuelle, on a la tension du fluide

élastique contenu dans le ballon.

- Le second robinet adapté au couvercle du manomètre ne
sert que dans des circonstances particulières lorsque l'onveiit,

par exemple, modifier la densité de l'air du ballon
, y intro-

duire certains gaz ou même des substances liquides : en géné-
ral, les expériences que l'on peut faire au moyeu de cet ap-
pareil étant singulièrement variées, il est impossible d'assigner

les différens usages auxquels on peut employer celte troi-

sième communication : c'est à celui qui opère de juger en
quoi elle peut contribuer à rendre ses recherches plus faciles.

Quatre crochets fixés à la face interne du disque de métal
qui ferme le ballon servent à suspendre, suivant le besoin,

un thermomètre, un hygromètre , etc.

Enfin, le globe de verre pose sur un trépied en fer, de
manière qu'on peut lui faire prendre toutes les positions pos-
sibles, soit pour le nettoyer, soit pour lemettie en expérience j

et afin de prévenir les chocs qui résulteraient du contact im-
médiat du verre avec le fer, on a la précaution de garnir con-
venablement le trépied.

11 faut, avant de se servir du manomètre, déterminer quelle

«st sa capacité, ce que l'on peut faire, soit eu le jaugeant, à

l'aide de mesures connues , soit en le pesant d'abord vide,
puis plein d'eau distillée; et, si la différence entre ces deux

fioids est exprimée en grammes, elle donnera la capacité dubal-
on en centimètres cubes. Il faudrait, à la vérité, pour que celle

évaluation fû^t exacte, que, lors dQ la prcrajôre pesée , le globe
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eût été vide d'air; ce quî n'offre point de difficulté lorsqu'il a

un petit diamètre, mais ce qui devient beaucoup plus embar-
rassant lorsqu'il a des dimensions considéi ables

,
puisqu'il se-

rait à craindre, en retirant le iluide qu'il contient, que la

pression atmosphérique ne le brisât. Si l'on croit, à raison des

recherches auxquelles on se livre, pouvoir se contenter d'une

simple approximation , on augmentera environ de la ca-

pacité du ballon déduite du poids de l'eau qu'il peut contenir.

Cette correction suffit pour faire, h fort peu de chose près,

disparaître l'erreur résultante de la présence de l'air. Mais si

l'on désirait obtenir des résultats qui eussent une précision

extrême , il faudrait avoir recours au calcul; il fournit des

moyens pour trouver, d'après les indications du baromètre, du
thermomètre et de l'hygromètre, le poids de l'air que contient

un vase pesé d'abord plein de ce fluide, et ensuite plein d'eau

distillée : par conséquent il fait connaître ce qu'il tant retran-

cher de la première pesée pour avoir ce qu'on eût obtenu, si

l'appareil n'avait été mis dans la balance qu'après avoir été

complètement purgé d'air. Lorsque l'on mesure la capacité du
ballon, il est essentiel de laisser dans son intérieur le petit

seau qui reçoit l'eau de la jauge; car, en le supprimant , on
commettrait une erreur égale à son volume, puisque, dans

toutes les opérations que l'on fait au moyen du manomètre,
ce petit vase est nécessaire si l'on veut recueillir des essais

d'air, afin de les analyser.

Pour rendre sensible la manière dont il convient d'employer
l'appareil qui vient d'être décrit, nous croyons ne pouvoir
mieux faire que de rapporter les détails de l'une des expé-

riences faites par M. Berthollet, et qui se trouve consignée

dans le deuxième volume des Mémoires de la Société d'Ar-

cueil. Cet illustre physicien s'était proposé de déterminer l'in-

fluence que la respiration produit sur un volume donné d'air

atmosphérique. A cet effet, il a renfermé, pendant une heure
et demie, un cochon d'Inde dans un manomètre dont la capa-
cité était de 28,919. décimètres cubos. Le baromètre et le ther-

momètre observés au commencement et à la fin de l'expérience

indiquaient :

Thermomètre au commencement ig.5, à la fin 21, 5.

Baromètre au commencement o,'jbio, à la fin o,'j6io.

A la fin de l'expérience, le mercuie de l'cprouvette adaptée
au manomètre était déprimé, du côté de sa communication
avec le ballon, de 0,002.

Enfin l'analyse eudiométrique a fait voir qu'une partie de
l'air du manomètre cotitenait

,
oxigène 0,144, acide carbo-

nique o,o553 , azote 0,8007.
Le gaz contenu dans le manomètre avait, à la^fin de l'ex-
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pcricnce, le même volume qu'au coramenceinent ; mais la

pression à laquelle il était alors soumis, et sa température

claiu différentes, il a doue fallu, pour le ramener à ce qu'il

eût été d;ins le cas où l'une et l'autre de ces conditions n'au-

raient pas varié, lui l'aire subir des corrections convenables.

On sait que, d'après la loi de Mariolte, si l'on soumet à une
pression donnée, des fluides élastiques dont les volumes sont

les mêmes, mais les ressorts différens, ils se mettent en équi-

libre avec la force qui les comprime, et prennent des dimen-
sions qui sont proportionnelles à leur é-lasticité primitive.

En représentant donc la capacité du manomètre par l'unité,

et en chercliant, dans la supposition d'une pression uniforme,

le rapport des volumes de l'air avant et après l'expérience

,

nous aurons, d'après ce qui vient d'être dit, la proportion

suivante : i capacité du manomètre est i» x volume de l'air à

la fin de l'expérience, comme la hauteur barométrique primi-

tive est à la longueur de la colonne de mercure qui exprime
le ressort de l'air dans lequel l'animal a respiré pendant une

' heure et demie. Or, indépendamment du poids de l'atmos-

phère, cet air supportait la pression de la colonne de mercure
déprimée, c'est-à-dire qu'il faisait équilibre à o,';6io -j-

0,002= 0,7630 de mercure, par conséquent la proportion in-

diquée devient \ : x : : 0,7610 : 0,7600. Mais il se présenté

ici une observation qu'il est bien important de ne point passer

sous silence. La hauteur du baromètre mesure non -seulement

la force élastique de l'air, mais encore celle de la vapeur
aqueuse qui lui est associée ; il faut donc

,
pour obtenir la pre-

mière isolément, retrancher la seconde de l'indication fournie

par l'observation immédiate du baromètre. Si, à cet égard,
nous consultons la table où M. Dalton a consigné les valeurs

de la force élastique de la vapeur ( Koyez ce mot) d'eau à di-

verses températures, nous trouvons qu'il ig, 5 elle soutient une
colonne de mercure deo,oi63, et qu'à ai, 5 elle est exprimée
par 0,01887. D après cela, la force élastique de l'air sec, celle

qu'il nous importe particulièrement de connaître, est au com-
mencement cle l'expérience de 0,7610 — 0,0168 et à la fin

0,7630 — 0,07887; en telle sorte, qu'après avoir fait ces ré-

ductions, la première proportion se trouve changée en celle-ci ;

\ : X :: 0,744^ : o,74.'fi3, d'où X ou le volume d'air corrigé

de la différence des pressions =; 0,9999. En faisant

les corrections relatives à la force élastique de la vapeur,
nous avons supposé que l'air du manomètre était au maximum
d'humidité'; or, c'est une condition qu'on obtient aisément ca
humectant légèrement l'intérieur du ballon.

Quant à l'influence que la températuie exerce sur l'air, on
la fera disparaître au moyen de la correction indiquée au mot
^«2, tom, xyii

,
pag. 475 j

çlle coasislc à multiplier le volume
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du fluide élastique donne par le nombre 266,67, augmenté
d'une quantité qui exprime la température du gaz, et k divi-

ser le produit par le même nombre aBtijGy, plus la tempéra-

ture d'où l'on est parti. Ainsi, dans l'exemple particulier que

nous avons choisi , l'air du manomètre avait, à la Uu de l'ex-

périence, 21,5, et, au commencement, 19,5 ;
par conséquent,

il faudra, pour trouver l'expression du volume de i'air, ra-

mené à celte température primitive, multiplier le nombre
o,gqg9 par 266,6';7 -j- 19,5, et diviser le produit par 266,67

-j- 21,5; ce qui se réduit à 0,9999 ffrTT-— °)99^^* Donc
l'animal, en respirant, pendant une heure et demie, l'air ren-

fermé dans le manomètre, en a fait disparaître 0,007.

Les corrections relatives à la différence des pressions et des

températures que nous avons faites successivement, auraient

pu cire effectuées tout d'un coup
,
et, si nous avons agi diffé-

remment, c'était alîn de rendre plus facile à saisir le motif

des opérations que nous exécutions j du reste, les résultats aux-

: quels on serait conduit ne différeraient en rien de ceux que

nous avons obtenus.

L'analyse eudiomctrique peut actuellement nous faire con-

naître les cLangemens chimiques que l'air du manomètre a

éprouvés ; car , au commencement de l'expéiience, :1e ballon

contenait o,ai d'oxigcne , et 0,79 d'azote. Or, on n'y a plus

retrouvé que : oxigène o,t44 5 acide carbonique o,o5à3, et

azote 0,8007; par conséquent, il a disparu 0,066 d'oxigèue
,

lesquels ont été remplacés par o,o553 d'acide carbonique, et

0,0107 de j^az azote. Or, on sait qu'un volume donne de gaz

acide carbonique représente exactement le volume du gaz

oxigène qui aservi à le former. Dès-lors, la quantité de ce der-

nier fluide qui a disparu= 0,066— o,o553 = 0,0107 ; tandis

que le manomètre nous avail simplement accusé une diminu-

tion de 0,007, Or, la différence entre ces deux résultais est de

0,0087 , et de quelque manière qu'on cherche à riulerpréler,

on est conduit à cette conséquence, que l'animal, en respi-

rant dans le manomètre, paraît avoir augmenté le gaz azote

oui y clait contenu, d'une quantité que l'on peut aisément

calculer.

Un eflet, la plupart des physiciens qui ont étudié les phé-

nomènes de la respiration, se sont assurés que le volume de

gaz acide caibunique qu'elle développe est constamment ua

peu moindre que celui de l'oxigène employé; cependant,

quoique d'act ord sur ce fait , ils ont eu des idées différentes sur

l'usage auquel servait la portion de gaz absorbé. Lavoisier

pensait qu'en se combinant avec l'hydrogène du sang, elle

formait de l'eau. MaisMM. Allen et Pepys, et surtout Nyslert

et Le Gallois, ont fait voir qu'un animal, en respirant plu-

sieurs fois le même air, absorbe non-seulement une portiou
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du gaz acide carbonique qu'il a forme, mais encore une partie

,df celui qu'on aurait ajouté au milieu dans lequel il est

jlougé. En raisonnant doue d'après ces données, nous pour-

rions admettre que la quantité d'air qui a disparu du mano-
niètre, est entièrement due h l'absorplion du gaz acide caibo-

jîique; en lelle sorte que si , h ia fî i (Je l'expérience, ou iulro-

^uisaitdans le |Da!lon u,nc quantité de ce4:;az qui , à la tempéra-

ture de ig,5, et sous la pression 0,7610, lût sulfisanle pour

remplir 0,007 de la capacité , on ferait disparaîtrf! la difleieiue

4es volumes ol;)servés
;
par la mêm.e raison

,
l'analyse eudiomé-

irique indiquerait une dose plus considéiahle d'acide caibo-

nique, et eu tenant compte des niodifications que produit l'ad-

dition de ce gaz, les proportions précédemment indiquées se

changeraient en celles-ci : oxif^ènc o,i43, acide caibonique

.Ojoviiy, azote 0,795 1. A la vérité, cette dernière quantité n't«u-

trcpassc que de o,oo5i le volume du gaz azote qui existait au

jcomraencement de l'expérience
;
mais, quelque petit que soit

cetex.cès, il ne parait pas probable qu'on puisse l'altribuei' à

idcs défauts de rnanipulatiou ou à des erreurs d'observation

,

puisque toutes les expéi iences laites par MM. Bertliollct , De-
îaroche et Le Qallois , ont constamment fourni des résultats

analogues.

Les Eipmbres que nous avons indiques jusqu'à présent ex-

priment des fractions de la capacité du manomètre. Mais en les

multipliant par 28912, valeur de celle même capacité en cen-

timètres cubes, il serait facile d'obtenir les quantités absolues

«orrespondantes. A la vérité, il faudrait, pour opérer avec
exactitude, connaître le volume de fanimal mis en expérience

,

afin de pouvoir diminuer de la même quantité la capacité du
ballon dans lequel il n'a pu être introduit sans déplacer un vo-
lume d'air égal au sien. 11 estl'acile de faire disparaître cette

cause d'eifeur, en supposant que la pesanteur spécifique de
J'animai est d'environ 7^ plus considérable que celle de l'eau :

alors il suffira, après l'avoir pesé, de rctiancher de soijt

poids, et §i
,
pour faire cette opération, on a employé des

grammes, jls donneront erj centimètres cubes l'expression du
volume clierclié. En supposant donc que le poids de l'animal

qui a servi dans l'expérience que nous avons citée, était de ioi3
gramnies, pn retranchant ioi,3 de cette quantité, il resterait

912,7 ,
qui, soustraits de 28912 , réduiraient la capacité du ma»?

Iioraètie à 2S000 centimètres. Or, en prenant les de ce
nombre, ou aura 196 centimètres cubes pour le volume d'air

qui a été absorbé; de même aussi pn trouverait que la quantité
de gaz azote a augmenté de i/jS centimètres cubes.

Pour montrer comment il faut interpréter les résultats qu'on
obtient en se servant du manomètre, nous avons choisi de pré-
férence une des plus simples expériences auxquelles on ie
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puisse employer. Maïs, quelquefois, il arrive que l'on se pro-

pose d'observer les influences qu'un corps quelconque exerce sur

un milieu dont la composition est autre que celle de l'atmos-

phère. Il faut alors, après avoir convenablement disposé ce corps

dans l'intérieur du manomètre, en raréfier l'air dans une propor-

tion que l'éprouvetle fait connaître; ensuite, on introduit, au

moyen du second robinet que nous avons décrit , le gaz que
l'on veut associer à l'air atmosphérique, et, afin d'être plus

certain encore des proportions de ce mélange , on doit , au com-
mencement de l'expérience, retirer du globe un essai d'air que
l'on soumet à l'analyse eudiométrique. C'est en opérant ainsi

que Le Gallois a obtenu la plupart des résultats qu'il a consi-

gnes dans son second Mémoire sur la chaleur animale [Ann.
de chimie et de phys.^ tom. iv). De son côté, M. Berthollet

,

dans le Mémoire que nous avons cité au commencement de

cet article, a fait connaître cornaient, au moyen du mano-
mètre, il avait pu déterminer les changemens que produit dans
un volume donné d'air atmosphérique , une dissolution d'in-

digo et une décoction de bois de campêche. Delaroche a aussi

fait usage de cet instrument pour reconnaître les influences

qu'une température plus ou moins élevée exerce sur la respi-

ration. Enfiu, il serait impossible de prévoir toutes les cir-

constances dans lesquelles on pourra employer cet ingénieux

appareil qui, sans qu'on soit oblige d'interrompre une expé-

rience, procure la facilité de répéter, à différentes époques,

les épreuves de l'air contenu dans le ballon.

On conçoit que la certitude des résultats auxquels on est

conduit, en se servant du manomètre, dépend de la précision

des observations et de l'exactitude des analyses eudiométriques,

par conséquent on ne doit négliger aucun des détails relatifs

aux diverses opérations que l'on est successivement obligé de

faire. Ainsi, lorsque pour connaître le ressort de l'air que con-

tient le globe, on observe la différence de niveau du mercure
de l'éprouvelte , il faut avoir grand soin que celte partie de

l'appareil soit placée verticalement j ce dont on peut d'ailleurs

s'assurer à l'aide d'un fil ii plomb, d'un niveau ou de tout

autre moyen équivalent. En lisant la température indiquée

par le thermomètre , on doit, pour éviter les inconvénicns de

la parallaxe
,
placer l'œil dans le plan horizontal qui passe

par le sommet de la colonne de mercure r mais, presque tou-

jours il arrive, quand c'est un animal que l'on a mis en expé-

rience, que la surface interne du ballon est rccouvoric d'une

couche d'humidité qui empêche d'apercevoir la graduation

du thermomètre. On peut remédier à cet inconvénient, en

appliquant un petit morceau de glace sur la portion de la pa-

roi à Uavers laquelle on veut regarder; alors les vapeurs se



M AN 5i3

condensent plus abondamment en col endroit, et y font ic-

ndîtif; la tians[jarence.

Les conséquence» que l'on dc'duit des indications fournies

f)ar
l'endioinotre

,
supposent que la ruasse d'air contenue dans

e mauomclre est rigoureusement de morne nature dans toute

son étendue. Les reciierches faites jus(|u'à présent s'accordent

assez bien avtc celle hypollièse : néanmoins on pourroit
,
pour

faire disparaître toute incertitude à cet egaid, se ménager le

moyen d'agiler l'air contenu dans le ballon , ce à quoi on

feussuait aisément, soit en faisant pénétrer dans son intérieur

une lige qui pas eiait à tr, veis une boîte à cuir, soit en cie

servant d'un rouage, qui ferait mouvoir un volant et que l'on

suspendrait à l'un des ci ocliets du couvercle du manomètre.
Enfin, lorsqu'on retire l'air que l'on % eut analyser , il est eS'

sentiel de ne point se servir des premières quantités recueil-

lies, parce que, étant conleimes dans le tube auquel est

suspendu le pclit seau , il serait possible qu'elles ne fussent

pas exactement de même nature que le restant de lu masse

fluide.

Comme, dans une foule de circonstances, l'appareil contient

de l'acide carbonique, on auiait quelque raison pourcraindie

qu'une portion de ce gaz ne fût dissoute lors du coulact qui

s'établit entre l'eau qui sort de la jauge et l'air qui s'y intro-

duit; m.iis M. Bi.ilhoUel s'esL assuré que, dans ce passage

instantané , l'eau n'enlève pas sensiblement d'acide carbonique

k l'air, en telle sorte qu'il obtint des résultats identiques en
analysant successivement de l'air retiré du munomelre au
moym de deux jauges, dont l'une était pleine d'eau et l'autre

pleine de mercure. Néanmoins, quand les recherches aux-
quelles on se livre exigent qu'il y ait dans l'intérieur du.

ballon une quantité d'eau un peu considérable , le contact

entre ce liquide et l'acide carbonique élant prolongé, on est

obligé de tenir compte de la portion de gaz qui est alors ab-

sorbée. M. Théodore de Saussure suppose que ce volume est

égal il celui de l'eau ; mais M. Bertiiollet ne regarde pas cette

évaluatioii comme suffisamment exacte, ;i cause des nombreu-
ses modificalious que peuvent occasioner les diflcrences de
température; et d(.' pression : aussi, ce physicien recomniande-
t-il de prendre la totalité, ou seulement un portion du li-

quide chargé de la substance gazeuse; on précipitera celle-ci

par l'eau de chaux ou de barile; après quoi, int oduisant 1«

précipité dans un flacon, on en dégage l'acide caibonique au
moyen de l'acide sulf'iirique affaibli, et l'on leconnaît, par
la diminution de poids qui a lieu , la quantité de gaz que
l'eau tenait en dissoIuli(»n.

Nous passons sous silcncq tout ce <jui a rapport aux divers*

3o.
'

3i
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procèdes dont on peut faire usage pour déterminer, avec exac-

titude les proportions respectives de cliacuaf des gaz qui peu-

vent se trouver dans le ballon. Ces diitaîis appartienueot à

l'eudiométrie: car ce mot, qui, à son origine et d'après sou

e'tymologie, 'ae'siguait seulement la Série des procèdes à l'aida

desquels on peut reconnaître la présence et la quantité de gai:

oxigène contenu dans un volume donné de fluides élastiques

,

sert actuellement pour indiquer l'ensemble de toutes les coa-

sidérations relatives à l'analyse chimique des substances ga-

zeuses. /^0;'e2 EUniOMKTBE, EXJDl OMfcTP.lE.

En décrivant l'un des iastrumens qui peut être le plus utile

aux reclierclies physiologiques, nous avons tâché de n'oniclire,

autant que possible, aucune des Considérations qui nous ont

paru pouvoir être de quelque importance, et peut-être nous

reprochera- t-on d'avoir quelquefois insisté sur des détails

trop élémentaires et qui étaient les conséquences de principes

trop généralement connus, pour qu'il fût nécessaire de s'y

arrêter. Cependant, nous espérons que ceux qui se sout livres

à des recherches expérimentales ne trouveront pas ce re-

proche fondé ; car ils savent aussi bien que nous que les

choses les plus «impies sont aussi celles qui échappent le plus

volontiers, cl que généralement, en fait d'expérience, ou ne

parvient à des résultats certains qu'après plusieurs essais in-

fructueux, surtout quand on n'a pas, pour se diriger, des

lenseigncmens assez précis : or, si celte assertion est vraie

dans le plus grand nombre de cas, elle l'est bien davanlage

encore lorsqu'il s'agit d'actions aussi compliquées que celles

dont on cherche à découvrir les lois, en se servant du mano-
mètre. ( il ALLÉ et thillaïe)

MA.NTELET, s. m.; sorte de vêlement que les femmes
appliquent sur leurs épaules et sur la poitrine

,
pour les garantir

du froid , et auquel était adaptée une capuche
,
qui , recouvrant

la tête
, y produisait le même effet.

L'usage des mantelets, général il y a trente ans , est presque

entièrement abandonné maintenant, surtout dans les grandes

villes, et remplacé par des schalls, qui sont loin de les valoir

sous le rapport de la santé, mais qui ont le grand mérite

d'être plus élégans et beaucoup plus dispendieux. Les man-
telets étaient faits d'étoffes diverses, toile, soie, velours, four-

rures, etc., suivant les moyens de l'individu ou les saisons;

ils étaient ouatés, ou simplement doublés. Eiant coupés sur

Ja forme des épaules, ils emboitaieut la poitrine et le cou de

manière à y maintenir la chaleur plus que les schalls, qui

sont plutôt faits pour draper, à la manière des Grecs et des

llomains, que pour servir de vêtement.
ifous conseillons donc aux personnes qui savent se mellrQ







audessus du préjugé .de la mode, et surtout à CG]]e9 ddnt la

santé et la poitrine sont délicales, de prérérer le manlelet au
scluill, même au fnslucux cac'u'mire, objet de fa convoitise de

la plupart des lemmos. Elles s'en trouveront bien , et s'éviteront

des rluunes, des douicurs de poitrine, surtout si elles y adap-

tent une capuche. Le vi'icJiour.t de nos élégantes n'est guéie

que le manlelet de nos gcand'inores, seulement il coûte vingt

l'ois plus : de sorte tju'iî n'y a que les femmes très - riciies

,

ou qui agissent comme si elles l'étaient, qui peuvent s'en

procurer.
( f. v. m. )

MANULUVE, s. m., de manus^ main, et de /«o, laver,

bien que hio soit plutôt employé au figuré que dans le sens

propre. Quelques personnes, qui ont sans doute plus d'égard

à l'euphonie de notre langue qu'à l'éiymologie du mot , écri-

vent ou prononcent maniluve.

On entend par manuluve un moyen thérapeutique qui

consiste dans l'immersion plus ou moins prolongée des mains,

et le plus souvctU des avant-bras, dans un liquide chaud.

Nous ne devons point ici considérer les raanuluves ou bains

de main employés comme moj'-ens locaux et dans la vue de
porter un principe médicamenteux sur les parties immergées,
mais seulement comme nu moyen dérivatif plus ou moins
puissant, et qui a une influence manifeste sur la circulation.

On sait
,
par une expérience et par une observation jour-

nalières, que lorsque une partie est exposée pendant un cer-

tain temps à une température plus élevée que celle du corps;

on sait, dis-je, que celte paitie ne tarde pas à acquérir elle-

même un plus haut degré de chaleur : elle se tuméfie-et même
rougit, selon le degré de celte température. Or, ces phéno-
mènes ne peuvent avoir lieu (jue parce qu'un mouvement
fluxionnaire , une congestion sanguine, s'établissent sur celle

partie, ce qui est bien manifeste p u- la dilaialion des veines

sous-cutanées. Cet afflux sanguin ne pouvant se faire qu'aux:

dépens de Ja masse du sang en circulation, il en résulte né-

cessairement, pour effet immédiat, la souslraction motnenla-

néc d'une certaine quantité du sang circulant dans les organes

voisins du lieu oi!i existe cet afflux, et, pour effet secondaire,

une moindre quantité de ce liquide dans tous les organes.

Telle est, ce nous temble, la théorie des bains chauds par-

tiels, soit des extrémités supérieures, soit des extrémités infé-

rieures. Pour n'envisager ici que les bains chauds tics extré-

mités supérieures ou maimluves, nous dirons qu'on les euï-

ploie avec avantage dans toutes les phleginasies et congestions

sanguines de la tète et des organes contenus dans la poitrine,

priucipalemcat d»n$ les inflammations aiguës et chroniques
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du poumon, et dans les anévrysmes du cœur et des gros vais-

seaux ihoraciques.

Pour pratiquer ces bains convenablement, on place la main
et l'avant-bras du malade, de chaque cùlé, dans un vase de

forme alongce, et contenant de l'eau aussi chaude que le sujet

peut le soutt'rir. La durée de cette immersion ne doit pas ex.ce'-

der un quart d'heure ; sans quoi, il en résulterait une augmen-
tation d'activité dans la circulation, suite d'une excitation lo-

cale trop vive ou de la réfraction des fluides.

Ces bains peuvent être rendus plus actifs par l'addition de la

poudre de moutarde (quatre à huit onces ) , de l'acide muria-

tique ( deux à quatre onces
)

, etc. Vojez bain.

( VILLENEUVE

)

MANUS-DEI (emplâtre) ; en français , emplâtre de la main
de Dieu : ainsi nomme des grandes propriétés qu'on lui altri-

tue , ainsi qu'à un autre emplâtre appelé divin. Ces deux me-
dicamens sont composés des mêmes substances'; leurs formules

sont décrites dans le Codex de Paris, édition de i^SS. Ils dif-

fèrent seulement entre eux par la manière d'y introduire le

vert-de-gris. Si, comme dans l'emplâtre divin, on fait bouillir

avec l'huile d'olive les oxides de plomb et de cuivre, ce der-

nier cédera son oxigène à l'huile, sera ramené à i'élat métal-

lique, et donnera à l'emplàlre une couleur rouge; si, au con-

traire, comme cela se pratique pour le manus-dei ^ on n'ajoute

l'oxide de cuivre qn'apiès la cuite de l'emplâtre et avec les

autres poudres, il sera vert, parce que le vert-de-gris ne s'y.

trouvera qu'à l'état de mélange, sans avoir éprouvé aucune
altération. Ce dernier doit être plus actif que l'autre, à causé

de l'oxide de cuivre qui agit plus énergiquement que le mêlai
divisé. Les médecins et chirurgiens n'emploient plus guère ces

deux topiqucsj les dames de charité et les religieuses liospita-

dcres sont les seules qui en fassent encore quelque usage. On
les regarde comme résolutifs et fondans.

( nachet)
MA.NUSTUPRA-T10N. Fojez masturbation, (f- v. u.)

MARAIS, palus ^ 'TTctKa.ùiÇ , velus
^
parce que les eaux

Stagnantes qui couvrent les marais sont plus ou moins an-

ciennes. Scaliger et quelques autres le font aussi dériver, et

peut-être avec plus de raison , de TeiXos"
,
qui , dans le dialecte

dorien, signifie limon. Enfin, suivant Guichart, il faudrait

aller dans l'hébreu chercher l'origine du mot palus.

Quoi qu'il en soit de ces divcises étymologies, dont il nous
semble très-peu important d'établir l'exactitude par des re-

cherches ultérieures, ou entend par marais un terrain plus

ou moins étendu, dont la surface est habituellement couverte

d'eau stagnante, et dont le sol est formé par un limon com-
posé d'argile et de débris plus ou moins altérés des végétaux
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norr.bienx qui s'en élèvent. Le voisinage des marais est, comme
l'on sait, nue «les causes qui agissent avec le plus d'énergie

sur la santé des habitans d'un pays ; et par conséquent l'étude

de ces lieux délétères est un des objets les plus importans de

l'hygiène publique. Mais comme les circonstances qui rendent

les marais dangereux se représentent pour la plupart dans ces

pays humides dont le sol peu élevé n'est pas, il est vrai,

submergé, bien qu'il conserve toujours l'eau à une très-petite

distance de sa surface, nous réunirons dans cet article tout ce

qui a rapport aux marais proprement dits et aux terrains sim-

plement marécageux. Nous examinerons successivement, et dans

autant de paragraphes, i°. les causes générales qui ont présidé

à la formation, et qui entretiennent actuellement les marais,

ainsi que l'aspect qu'ils présentent; 2°. les influences qu'ils

exercent sur les habitans de leurs bords ;
3°, les moyens que les

hommes possèdent pour se soustraire à l'action dangereuse des

émanations qui s'en élèvent , et ceux que l'art amis h la disposi-

tion du gouvernement et des médecins pour les dessécher.

Aucunes des parties de cette divison ne sont étrangères h la

médecine; nous pensons, avec Lancisi
,
que rien de ce qui peut

contribuer à la connaissance d'un sujet dont l'action funeste

pour la santé des hommes est si énergique et si constante, ne
doit être ignoré du médecin. C'est à tort que certaines per-

sonnes pensent que tout ce qui n'a pas un rapport immédiat à
l'étude spéciale des maladies, doit être élagué des ouvrages

de médecine; que celles-là parcourent les écrits d'Hippocrate
,

elles y trouveront la meilleure réponse qu'il soit possible de
leur faire.

Ilippocrate, en effet, avait parfaitement senti que Fétude
des dispositions spéciales qui résultent pour cha(jue pays de
la composition diverse des terrains , de leur différente exposi-

tion relativement au soleil, de la nature et des qualités des

eaux qui les arrosent
;
que l'étude

,
disons-nous, de cet ensemble

de circonstances qui constituent les ZocaZ//e^, devait se présen-

ter avec le plus vif intérêt aux yeux du véritable médecin. Ea
ouvrant la carrière, le fondateur de celle science qui a subi

tant de révolutions successives, avait déjii montré , dans l'in-

fluence irrésistible qu'exercent sur l'homme la nature du cli-

mat , les vicissitudes plus ou moins rapides de la température
atmosphérique, et l'aspect même du sol, les causes non-
seulement de la conslilulion variée des habitans des diverses

contrées, mais encore celles de leurs inclinations morales. Ce*
considérations lui avaienlscrvi ensuite à dét<;rminer la part que
de telles circonstances devaient avoir eues sur les institutions-

politiques des peuples, et »ur leur état de liberté ou de servitude.

Dans l'immortel Traité des airs, des lieux el des eaux, ouvrage
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(licieux et les plus proloiids ,cl des philosophes les plus illusti es

de !a Gxècc
,
Hippocrale avait donc réuni tout ce que les scien-

ces nalurniles possédaient de son len>ps sur l'objet de ses médi-
tations. C'est en suivant un pian analogue, c'esl-à-diie eu

réunissant sous un même point de vue toutes les counaissances

qui sont disséminées dans le domaine de plusieurs sciences
,

que l'on peut arriver à tracer des tableaux complets des dilfé-

lentes parties dont se compose la médecine.

§. 1. Description générale des marais. Les eaux qui tom-
bent sur un terrain quelconque, se partagent constamment
eu trois parties : la première s'infiltre imnicdialement dans le

sol même qui la reçoit; la seconde, soumise à l'action de l'air

et du calorique, s'élève de nouveau dans l'atmosphère à l'état

de vapeurs; la troisième enfin, obéissant aux lois dg, la pesan-

teur, s'écoule sur la partie basse
;
cl, à mesure qu'elle chemine,

elle l'orme des courans qui constituent les ruisseaux, les ri-

vières , les fleuves qui vont enfin se rendre h la mer. Les ma-
nières diveises dont se fait dans un pays celte distribution des
eaux pluviales, lafacililé plus ou moins grande que ce pays
présente k leur écoulement , sont les causes qui l'entretiennent

dans un état de sécheresse ou d'humidité, et qui par consé-

quent sont les Ciiuses premières des maladies qui le ravagent.

Il est donc nécessaire que nous nous arrêtions un instant à
l'examen des circonstances locales qui modifient cette dis-

tribution.

Plus la surface sera élevée et soumise h l'action des vents,
plus elle sera dt-garuie de plantes et dépourvue d'ombnige

,

plus aussi l'évaporation du liquide sera rapide et considérable.

Biais lorsque la montagne qui présente ces conditions offre

une pente rapide, l'avanlage apparent qui résulte de leur as-

semblage est lia lancé par les plus graves inconvéniens. En
effet, les eaux pluviales, ne rencontrant aucun obstacle à leur

progression , se rassemblent avec une rapidité extrême , et se

précipitent dans la plaine avec une violence qu'il est aussi di-

ficilc de prévoir, qu'il est impossible de lui opposer des limi-

tes. Les torrens,dout onnepeuldélerminer d'avance le volume,
sont donc formés avec d'autant plus de facilité , et sont par

<;onséquent plus dangereux, cjue les montagnes sont nroins

couvertes de végétaux. Biais lorsque ceux-ci sont abondans ;

lorsque de grands arbres forment un ombrage épais, l'évapora-

tion il est vrai , est moins considérable , mais le lifjuide étant

en contact permanent avec le même terrain, s'infillre en plus

î^iiande proportion dans soninlérieur; landisquc le rcste,ne pou-

vant desccudie qu'avec peine, se réunit lentement, forme des,

iiuti.ssçaux doui Içi çiues soot difficiles , et q^ui çarcoujftnt 1q&.



plaines sans danger pour elles. L'eau, infiltrée, descend d'abor(t

pei poi.diciilaircment ii une protondeur plus ou luoius considéra-

ble cl se perdrait même eiilièrenient si elle ne rencontrait labase^

calcaire de la montagne
,
qui , lui fournissont un plan solide et

iuciiiié, lui permet de glisser sur clJo , et la dirige vers la

plaine : elle l'orme des sources qui se re'unissent aux eaux cx-

ti'rieurcs. La lenteur avec laquelle se font ces diverses opéra-

tions , la longueur du chemin que doit parcourir le liquide,

sailà lasurface du sol , soit dans les terres, et les obstacles qui sur

ces deux routes s'opposent à sa progression , sont des causes

qui empêchent le terrain supérieur d'être jamais complètement
desséché, et qui donnent aux courans un caractère de régula-

rité et de permanence qui les rend très-faciles k contenir et à

diriger.
,

11 est aise de voir que l'état des montagnes est un des objets

les plus importans à considérer pour celui qui veut se rendre

raison de l'inondation d'un pays. En effet, il est arrivé que
le défrichement de terrains élevés , et dont la surface était

Irès-inclinée, a été la cause des plus grands ravages exercés

sur la plaine par les torrens qui s'y sont dès-lors précipités :

on doit donc s'opposer à la destruction des forêts qui garnis-

sent presque toutes les hautes montagaes. Leur dépouillement

Eréscntc une multitude d'iuconvéniens : indépendamment de
i diminution du bois qui en résulte souvent, la contrée se

trouve exposée h des vents malsains dont elles la garantis-

s.'iieni, etc. ; de plus, le sol mis à nu et cultivé est désormais

soumis à l'action immédiate de l'eau
,

(jui entraîne peu à peu
avec elle tout ce qu'elle peut en détaclier. Bientôt elle le prive

de la terre végétale qui revêlait sa surface, et qui était la

source de sa fécondité. Celte cause de l'apauvrissement con-
tinuel du terrain doit agir constamment tant cpie subsistera la

cullnie j elle ne doit avoir pour terme que la mise à nu de
Yossature de la montagne; ce qui prive enfin pour jamais les

cultivateurs des avantages momentanés que cette culture leur

avait procurés. Que l'on ne pense pas c[uedansles payshumides
la nnse à nu des hauteurs soit un des moyens de leur faire ac-

quérir do la salubrité. Ce n'est jamais le liquide retenu sur les

montagnes qui est la cause de l'état malsain d'une contrée y

c'est celui qui séjourne dans les plaines basses et privées des

courans d'air suffisan», qui est ii redouter, parce qu'il s'allère,

et qu'il se charge d'une multitude d'émanations funestes h la.

" santé. On ne doit chercher à découvrir les montagnes que dans

le cas où, avoisinant une campagne unie, la forêt qui la

recouvre contribuerait li priver celle-ci de l'iniluence salu-

taire d'un vent propie ir y maintenir la salubrité. Dans ce cas

même, on devra shcrcbor, par lies plantation* de haies et pac
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d'autres travaux, à ruodmer le cours trop rapide des torrens.

D'un autre colo, des pli(>iionien 'S géologiques très-remar-

quables sont produilspar les eaux aifliieules des montagnes qui

dominent les jilaines. Nous venons de voir que le liquide se

clifirge loujouis, en descendant, d'une plus ou moins grande

quantité de débris terreux qu'il entraîne dans son cours. Ces

débris, souvent très yoluniineux, sont successivement déposes

pur les courans, à mesure que leur rapidité se ralentit. Alors,

il 8e forme, soit dans la plaine, soilii l'embouchure du fleuve,

soit dans la mer, à une plus ou moins grande distante du ri-

vaf^e , des atterrissemens qui , élevant sans ces^e le fond du ca-

nal ,
gênent le cours des eaux, et les font se répandre en nappes

dans la campagne. A n)esure que cet état de choses fait des pro-

giès, il devient plus difficile d'j remédier, et il s'établit enfin

des maiais étendus, que les plus grands travaux parviennent à

peine dersécliei-.

Lorsque la plaine n'a pas un écoulement facile à fournir aux
eaux aifluentes extérieures, celles qu'elle reçoit immédiate-

ment par les pluies doivent nécessairement y séjouiner.

La quanti té des eaux pluviales est très-variable suivant les con-

trées. AParis, il tombe aiuuiellement unecouclied'eau de o,49d»
hanleur; à Home, cette masse est presque doublée

,
puisqu'elle

.s'élève h o,y I ; au Sénégal, elle est de i o4 pouces : ce qui est qua-

trej'ois plus qu'an Angleterre; aux Antilles, à la \éra-Cruz,
elle est portée, dans une seule saison

,
jusqu'à 1,62. Ces masses

coiisidéi abics de liquide, lorsqu'elles séjournent sur la même
terre pendant un long temps, l'ont bientôt réduite à l'état de

marais. Alois, en effet, la végétation est excessivement ac-

tive, et c'est surioui dans les climats brûlans de la zone torride

que ce phénomène est le plus remarquable. Là, les plantes sont

très-muitipliées , et acquièrent un développement prodigieux;

mais, comme elles périssent presque toutes par la sécheresse

qui succède à la saison des pluies, leurs débris, accumulés
successivement, finissent par constituer un terrain éminem-
ment propre à une nouvelle végétation.

11 se foiuie, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, un
CCI cle vicieux de causes et d'effets qui, réciproquement, excr-

ceul les uns sur les autres les influences les plus fâcheuses, et

qui ont, pour dernier résultat, l'augmentation de plus en plus

rapide du mauvais état des choses. Ainsi, les débris amenés
par les torrens diminuent la pente de la plaine; aux eaux de
ces torrens, répandues dans les lieux bas, se joignent les eaux
pluviales qui sub lungent le sol j des plantes innombrables,

paissant et périssant tour à tour sur ces nouveaux terrains, les

élèvent de plus en plus , et leur donnent une fertilité lou-
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jours nouvelle ; et cette dernière circonstance est celle qui les

cntrctieitl surtout à l'état permanent de murais.

Telles sont une partie des dispositions d'où re'sulte l'olat

marécageux de certaines contrées, qui par là deviennent si fu-

nestes à la santé de leurs liabilans. 11 tnesL encore d'autres que
nous exannncrons plus loin; mais, avant de continuer, nous
croyons devoir parler de quelques-uns des pays qu'une expé-

rience lunesîe a rendus célèbres par leuf iusalubailé, et dans

lesquels les causes dont nous venons de laire mention sont

manifestement celles qui leur ont donné leurs qualités émi-

nemment délétères.

En Europe, une des contrées les plus insalubres , est cette

partie de l'Italie que nous appelons pays Pontin. 11 tire son

nom de la ville de Pometia^ dont les ruines même n'existent

plus, el dont la position est depuis longtemps un sujet de
discussion parmi les savans. 11 est situé à quatre-vingt-dix kilo-

mètres de Rome, et forme une des paities les plus célèbres

de l'Italie : Virgile en fil le théâtre des combats d'Enée contre

les Kutules, et celui de la défaite de Turnus. A une époque
moins reculée, les Yolsqucs, cette nation guerrière qui ba-

lança pendant si longtemps la fortune de Rome, et qui porta

souvent l'effroi jusqu'au Capitole; les Voisques, sont les pre-

miers peuples qui habitèrent d'une manièie permanente les

marais Pontins, ainsi que nous l'alLesle l'histoire. Celte natic/n,

divisée en petites républiques, et à une époque où lés arts

étaient encore au berceau
,
parvint à rendre le territoire redou-

table qu'elle occupait^ susceptible de nourrir et de conserver

ses habitans : mais, quels travaux
,
quels moyens dut-elle

employer pour obtenir un pareil résultat? Les notions histo-

riques, les monumcns nous manquent pour résoudre cette

question aussi intéressante que curieur.e.

Les marais Pontins forment la partie la plus basse d'une

plaine très -étendue , et qui est bornée au nord el à l'est par les

monts de l'Epine; à l'ouest
,
par une chaîne de montagnes dont

l'Arlémise fait partie; au sud
,
parla mer, dont elle est sé-

parée par un vaste terrain d'alluvions. Ges limites ciiconscri-

vent un bassin qui a environ 182,0)00 mètres de circonférence.

Il résulte de l'examen attentif desdispositions qui lui sont par-

ticulières, que le bassin pontin a dû jadis être baigné par la

mer, qui s'étendait probablement aiors jusqu'aux pieds des

monts de l'Epine; et qu'à cette époque reculée, il constituait

une vaste rade , dans laquelle nos vaisseaux de guerre les plus

considérables eussent pu mouiller avec facilité. Cette rade sem-

ble avoir été fermée du côté de la mer, depuis le capo tfAn-
zio jusqu'à Terracine, par une série de rescifs, d'îlots et de hauts

fonds, qui ne devaient laisser eatre eux que des passas plus
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ou moî'ns étroites et difficiles. En effet, des parties saillantes,

disposées le long du rivage actuel , et dont la composition est

toute différente des parties basses qui. les unissent, senDblent

attester cette antique conformation ; et des fouilles que la com-
mission àcPAgro de romano a fait ponsser jusqu'il 17 mè-
tres audcssous de la basse mer, aux pieds des moutagnes de

Sezze et de Piperno, ont fourni du sable marin, des coquillages

et des plantes marines assez bien conservées pour ne pas laisser

de doute sur leur origine, et sur la piésence des eaux de la

Méditerranée dans cette partie de la campagne de Rome.
Les torrens descendant des moutagnes qui borneut le bassin

pontin du côté des terres, ont dii , comme nous l'avons remar-

qué, amener dans ce bassin des débris terreux abondans,
dont l'accumulation a nécessairement élevé le fond de ce bas-

sin. Les parties saillantes qui bornaient la rade pontine, étant

réunies par ces alluvions, les eaux de la mer ne purent désor-

mais y pénétrer, et le sol se desséchant peu à peu, s'est cou-

vert de végétaux d'autant plus abondans et d'autant plus vi-

goureux, que toutes Icj circonstances favorables étaient réunies

pour hâter leur développement.
Ces causes, qui devaient avoir pour effet le dessèchement

complet des marais Poiitius, ont été rendues inefficaces par di-

verses circonstances: l'élévation de la partie du bassin qui est

voisine delà mer, le rendait, il est vrai, inaccessible à ces eaux ;

liiaib celte élévation élai; aussi un obstacle h l'écoulement de
txlles que les pluies j versaient incessamment, ou qui desccn-

daient des montagnes environnantes. Lesol lui-même, formé par

la décomposition successive des générations végolales, retint le

liquide avec opiniâtreté, et les plantes qui le couvrirent s'oppo-

sèrent à l'evaporation et à récoulemcnl du iitjuide. Tels qu'ils

existent aciucllement, les marais Pontins se composent de plu-

sieurs bassins partiels, dont les uns, situés au pied des monta-
gnes, sont, par leur élévation, soustraits aux inondations

pendant une grande partie de l'année j tandis que les autres,

situés au ceutre, constituent les marais proprement dits. Placés

dans la partie la plus basse de la plaine ; ceux-ci reçoivent les

eaux de tout le bassiu général, et, dépourvus des moyens de

s'en débarrasser avec facilité , ils restent dans un état perma-
nent de submersion.

Les marais Pontins ont, dans presque tous les temps, attiré

la sollicitude du gouvernement de Rome. Ln 44^ '^^

dation de la ville, Appius Claudius commença cette route cé-

lèbre, connue sous le nom de F^iu Appia, et qui traverse les

marais dans leur plus grande longueur. J. César et son succes-

seur Auguste, s'occupèrent avec ardeur du dessèchement de

ces marais ; mais leurs travaux , ainsi que ceux qu'entrcprireut
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rrautros empereurs, pour l'assainissement du pays Pontin^

furent abandonnes par les Barbares, et dispaïuiont enfin. Ce
ne (ut qu'à l'epoiiue où le calme se rétablit dans l'Europe dé-

solée, tjue les evèques de Rome, devenus souverains , travail-

lèrent presque sans relàclic à rendre halulable cette partie de

l'Italie. Léon X , Sixte V , et ^ul l nu Pie vi
,
quichargea, en

1777 ,
l'ingénieur bolonais Gaelaiiv^ itapini, de la direction des

travaux les plus considérables que l'on eût encore entrepris

dans ce pays , sont les pontifes qui se sont rendus le plus re-

commandables par le zèle avec lequel ils s'occupèrent du des-

sécliement des niarais Pontins.

L'iîgypte, cette contrée qui fut jadis le berceau des sciences

et des aits. et qui
,
plongée depuis latii de siècles dans les té-

nèbres de la barbarie, ^émit sous le joug du despotisme le

plus déplorable; l'Egypte nous présente un autre exemple re-

marquable de la manière d'agir des causes qui entretiennent les

marais. Divisée en deux paities, la Haute et la Basse-Egypte,
la première reçoit le Nil presque immédiatement des monta-
gnes , et le transmet à la seconde , contenu dans un lit profond,

et coulant avec une assez grande rapidité. Parvenu dans la

Basse-E-gypte, ce fleuve chemine lentement dans des canaux
moins profonds et , enflé tous les ans par les pluies abon-
dantes qui tombent sur les montagnes où ses sources sont

Îirobablement renfermées , il se répand sur les campagnes , et

es fertilise par le limon abondant qu'il y dépose.

Le Nil offre l'exemple le plus remarquable de la manière
dont les atterrisscmens sucrcssils, produits par les eaux limo-'

neuses, parviennent ii prolonger les terres dans l'Océan , et

même à créer des contrées nouvelles. Ce fleuve semble en effet

avoir été la cause première qui a conv rli l'espace compris

entre les chaînes lybique et arabique des montagnes qui bor^
nent l'Egypte latéralement en une plaine h>ibilabie et fertile.

Le limon qu'il charrie, successivement déposé en couches
horizontales, est parvenu, non-seulement ii former un sol so-

lide dans un endroit primitivement occupé par la mer, mais
encore à l'élever audessus des monticules arliticicls qui avaient

servi aux anciens habitausdu pays à mettre leurs villes à l'abri

de l'inondation. Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon, Pline

et tous les écrivains de l'antiquité qui ont visité cette contrée

célèbre et qui ont puisé leurs connaissances, soit dans des cn-
tietiens directs avec les prêtres, dépositaires de l'histoire de
leur pays, soit dans des traditions alors conservées et regardées

comme authentiques, ont considéré l'Egypte comme nue con-
trée de formation nouvelle, comme un présent du Nil, qui
l'avait en quelque sorte élevée du sein des eaux. Si , dans le

siècle dernier, Frcret a manifesté une opinion conliairc qui a
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etc partagée par Bailly et par d'autres savans recommandabics,

celle opinion u'apu soutenir l'épreuve d'un examen rigoureux,

et JuUcr avanlagcusement conlre les te'moignages unanimes de
i'anîiquilé. Mais c'est surtout lors de l'expédition mémorable
de l'armée d'Orient, que ces questions ont été reprises , et que
les savans qui, visitèrent alors l'Egypte n'ont rien négligé pour
en donner une solution complète. C'est alors que l'un d'eux,

M. Girard, ingénieur en chef des ponts et chaussées et membre
de l'Académiedes sciences, ayant fait faire, soit dans la plaine,

soit au pied des montagnes , soit près des monumens publics,

dont le Jimon a presque enseveli les ruines , des fouilles nom-
breuses, est parvenu à déterminer, à l'aide des rapprochemens
les plus ingénieux , non-seulement la réalité de l'élévation pro-

gressive du sol égyptien ; mais encore la hauteur séculaire de
cette élévation, qu'il fixe à environ o^.iaô. Partant ensuite

de la connaissance approximative des changemens que cliaque

siècle a dû apporter à la hauteur réelle de la vallée, il s'en

sert pour essayer de déterminer l'antiquité de ces éminerices

artificiellesque les pi'emiersEgyptiens avaienlfaites pour asseoir

leurs habitations; c'est ainsi que trouvant la base du remblai
qui supporte les ruines de ïhèbes ensevelie à six mètres au-

dessous du niveau actuel du sol, il en conclut que ce remblai

doit avoir été formé environ deux mille neuf cent soixante

ans avant l'ère chrétienne, époque à laquelle sa base devait

être de niveau avec la plaiqc ( Observations sur la vallée

d'Egypte et sur l'exhaussement se'culaire du sol qui la rtfcou-

w/-e; in-fol., Paris, 1818).

L'Egypte est malheureusement placée dans des cii'cons-

tances telles
,

qu'il est presque impossible de prévoir qu'on
puisse jamais la soustraire au fléau qui la désole depuis un si

grand nombre de siècles. En effet, constamment privé d'eaux
pluviales , son sol brûlant ne peut être rendu fécond que par
une inondation annuelle. Les témoignages historiques, et les

monumens épars sur cette terre célèbre, nous montrent ses an-
ciens habitans occupés sans cesse, soit i» favoriser le dévelop-
pement convenable des eaux du Nil , et à leur préparer ensuite

une retraite facile; soit à se préserver, par les règles les plus
miimtieuses et les plus multipliées d'une hygiène qui faisait

partie du culte de la divinité, des effets terribles de cette in-

dispensable inondation. Mais les travaux que, dans des temps
de splendeur et de liberté, les antiques adorateurs d'isis et d'Osi-

ris avaient élevés pour diriger à leur gré la marche des eaux fé-

condantes, sont depuis longtemps tombés en ruines ; les ténèbres

du mahométisme ont fait abandonner les précautions les plus

simples et les plus efficaces
,
qui étaient propres à diminuer au

moias les ravages de la peste, qui devieaneut de plus en plus
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effiayans. Aussi , clans la position où elle se trouve, l'Egypte

leiul iiiaiiifesteineiil à se dépeupler ; et peut-être qu'un jour,

rendue déserte , elle sera un exemple remarquable de ce que

peuvent l'ignorance et le despotisme sur le destin des em-
pires.

Mais c'est surtout le long des rivages presque déserts de^

parties orientales et occidentales de l'Airique que se trouvent

des pays marécageux , à la fois étendus et funestes aux Euro-
péens qui visitent ces contrées

;
partout des plages basses re-

cevant les eaux de l'inlérieur des terres, sont couvertes elles-

mêmes par des pluies d'une abondance excessive, et restent

pendant la moitié de l'année dans un état permanent de sub-

mersion. Ainsi, depuis la rivière du Sénégal jusqu'à la Cafre-

rie, toute la côte n'offre qu'un sol couvert de verdure, et dont
les parties enfoncées sont parcourues par des ruisseaux peu
.profonds

, à bords fangeux , couverts de mangles et de roseaux,

et qui, par conséquent, étant dans l'impuissance de donner a

leurs eaux un écoulement convenable, les forcent à se répan-

dre, et les retiennent ensuite.

Si nous abandonnons l'ancien continent pour nous porter

dans le Nouveau-Monde, nous voyons les mêmes causes pro-

duire les mêmes effets. Sur presque toutes les parties de cettè

vaste excavation comprise entre le pointe de la Floride et les

bouches de l'Orénoque, et que ferment, en quelque sorte,

Cuba, Saint-Domingue, et les autres îles Antilles, des inon-

dations périodiques , au milieu de la chaleur la plus intolé-

rable et sur le sol le mieux disposé
,
par sa composition et

par son peu d'inclinaison, a en favoriser les effets funestes,

viennent apporter, comme nous le verrons, les germes des ma-
ladies qui désolent ces parages. La côte opposée du continent

de l'Amérique présente aussi , mais cependant d'une manière

moins manifeste , ces dispositions dangereuses , et les marais

en couvrent la plus grande partie.

Indépendamment des causes générales que nous avons exa-

minées, et dont nous venons de voir quelques-uns des résul-

tats funestes, il en est d'autres qui, moins répandues , il est

vrai, doivent cependant trouver place ici. La mer, dans ses

alternatives de flux et de reflux, couvre, il chaque élévation

de ses eaux, certaines plages enfoncées qui la bornent; elle y
apporte une multitude de substances végétales et animales ,

qui, laissées ensuite à découvert , forment des foyers presque

permancos d'infection, et sont une cause puissante d'insalu-

brité. Les marais salans, quoique dans plusieurs pays ils soient

les produits de l'art, lors({u'ils sont négligés, et lorsqu'on

méprise les rè 'les hygiéniques propres ;i prévenir ou à dimi-

nuer leur insalubrité, sont, comme nous le verrons, des
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pauses exlrcmemcnt fïiclieases et propres à rendre un pays

funeste h ses habitans.

De toutes les contrées de l'Europe dont le sol peu e'Jeve' au-

dessus delà mer a la plus grande lendanre b se maintenir cou-

vert d'eau, la plus remarquable, c'est la Hollundc. Quoique

les terres y soient pailailement cultivées, cependant l'incli-

naison y est si peu considérable, que le liquide y demeure
presque constamment à quelques pouces de la surface ; cl

,

malgré les soins les plus attentifs, il est souvent impossible de

la préserver d'une submersion completle. On connaît les tm-
vaux immenses que les Hollandais ont entrepris

, soit pour se

préserver de l'irruption des eaux de la mer, soit pour fournir

aux liquides affluens de la France et de l'AilcmagMc une issue

libre et facile ; on sait avec quelle sollicitude le gouverne-

ment surveille l'entretien des canaux qui doivent les t/ans-

mettre au dehors ; on sait en un mot que sous ce rapport l'by-

giène publique est portée à un haut degré de perfection. D'un
autre côté, la propreté la plus scrupuleuse dans les habili-

tions , l'aisance générale produite par un esprit d'ordre et d'('-

conomie, autant que par les bénéfices d'un commerce très-

étendu
;
l'usage des boissons fermentées et d'alimens salubres,

eombatlent , chez le Hollandais, l'influence du climat qu'il

habile. Il est peut-être impossible , en rapprochant les tableaux

des deux pays, de ne pas sentir, par la comparaison de l'E-,

gyple avec la Hollande, combien les institutions dos peuples

et leur état de liberté et de civilisation , ont d'influence sur leur

prospérité.

Knfin , il est encore, dans l'intérieur même des continens,

certaines dispositions de terrains qui favorisent singulièrement

l'état permanent d'humidité ou de submersion : nous voulons

parler de ces plaines plus ou moins étendues, qui, recevant

une grande quantité d'eaux pluviales, sont privées de moyens
d'écoulemens assez bien disposés pour leur donner issue. Telles

sont, en France, une province qui présente un contraste bien

remarquable avec celles qui l'entourent, la Sologne; en Alle-

magne, une grande partie du Hanovre, presque toute la Po-
logne, et une grande partie de la Hongrie: telles étaient ces

vastes solitudes, dont Hippocrate nous a tracé un tableau si

parfait, et que parcouraient les tribus nomades des Scythes.

Quelques-unes sont traversées par de grands fleuves ou pâr des

rivières considérables qui n'y ont qu'un cours très-lent , et qui

les inondent sans obstacle ; c'est ainsi que se trouvaient dispo-

sées les campagnes arrosées par le Phase, et que le sont encore

quelques parties de la Hongrie : les autres ne paraissent re-

cevoir que les pluies, et ne retenir que leurs eaux. Toutes

sont formées par un sol argileux et presque imperméable, ou

par des sables couverts de bruyères et de landes immenses ;
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elles offrent, d'un €Ôte , un marais fangeux, de l'aufre un sol

-aride et comme desséche
,
qui est impropre à Ja végclatiou.

11 n'est pas eutre dans notre plan de donner une description

de tous les marais , ni même d'en laire l'eaumëralion ; une

telle entreprise
,
peu convenable dans un Dictioiiaire, eût e'té

tiop étendue, cl presque inutile pour la science. Nous avons

dù nous borner ii examiner ce que les pays marécageux pré-

sentent déplus général, soit dans les causes qui les entre-

tiennent à cet état, soit dans leur aspect , afin de faire mieux
sentir ce qu'il nous reste h exposer , tant sur l'influence qu'ils

exi'icent, que sur les moyens de s'en préserver.

§. 11. Des effets que les marais exercent sur la santé des

hommes. Avant de nous livrer à l'étude de la manière d'agir

des marais sur la sauté, il nous semble convenable d'exami-

ner comment agissent le froid, la chaleur et l'humidité, qui

viennent toujours compliquer, d'une manière plus ou moins
manifeste, les résultats qu'on observe dans les contrées maré-
cageuses. Cet examen est un préliminaire indispensable, au
moyen duquel il nous sera facile de déterminer quelle est la

part pour laquelle chacune de ces modifications entre dans le

développement des maladies endémiques dans les pays maré-
cageux. S'il est vrai , comme cela nous semble rigoureusement

démontré
,
que toutes les maladies qui peuvent déranger l'ac-

tiou des divers rouages de notre frêle machine, ne sont autre

chose que les résultais variés de la lésion de nos oiganes, il est

évident que les qualités de l'air, celles de l'eau, les émanations

qui s'élèvent du sol, etc.; que toutes les variétés des climats

et des localités en un mot, devront agir sur l'homme en alfec-

tant un ou plusieurs de ses organes. C'est par là seul qu'elles

peuvent produire les prédispositions h diverses maladies , ou
donner naissance à ces maladies elles-mêmes , suivant l'itUen-

silé de leur action, il résulte des progrès successifs de la mé-
decine, et surtout de ceux qui ont eu lieu de nos jours

,
que,

pour être de quelque utilité à la science, l'étnde des modifica-

tions locales des différentes parties du globe doit avoir pour
objet de montrer sur quels organes chacune d'elles agit spécia-

lement, et de quelle manière elle les affecte. Il s'agit donc de
démontrer, d'après les observations elles rapprochemens phy-
siologiques

,
quel est, dans chaque circonslance, Tappureil

organique spécialement affecté, ou seulement prédisposé aux
maladies. Nous ne pensons pas remplir cette tâche avec toute

la perfection désirable relativement aux influences des nuiraisj

mais nous ferons nos efforts pour atteindre le plus près du but
qu'il nous sera possible. Assez longtemps on a étudié l'ac^on
des clinials et des localités en la cunsidé'rant comme modifiant

l'homme en masse
,
pour ainsi dire, et abstraction faite de ses
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organes et de leur différente manière de vivre. Cette méthode

,

maigre le mérite distingué des savans qui l'ont suivie , n'a con-

duit jusqu'ici qu'il des connaissances vagues sur la rigidité ou
le relâchement des fibres, sur l'excitation ou la dcb.litif du
corps, etc. Dos résultats aussi peu salisfaisans doivent faire

pressentir combien celle dont nous venons de parier doit élre

préférable; et daus tous les cas , en abaiidonnaul l'ancienne, la

science ne peut que gagner, puisqu'en la suivant nous n'avons

pas même l'espoir de faire de nouveaux progrès.

Le froid, lorsqu'il agit passagèrement sur une partie vivante,

y produit d'abord un resserrement parliculier, et y suspend

momentanément l'exercice de toute action organique ; mais

bientôt une réaction plus ou moins vive se fait sentir, l'irrita-

bilité de l'organe est augmentée, et la congestion locale qui

en est le résultat peut même aller jusqu à produire l'inflam-

matioQ. Le froid agit-il d'une manière continue, sur la peau
par exemple, qui est la partie la plus fréquemment soumise à

son influence, cette membrane se resserre, ses fonctions se ra-

lentissent peu il peu; et le poumon d'une part, de l'autre les

voies urinaires , deviennent les suppléans de l'excrétion qu'elle

devait fournir. Dans les contrées septentrionales , la peau est

doile le siège d'une transpiration peu abondante, tandis que
les organes pulmonaires cL ceux qui sont destinés à la sécrétion

de l'urine, jouissent d'un surcroît de vitalité qui les prédis-

pose incessamment k des maladies plus nombreuses. Aussi

voyons-nous, dans les régions de l'Europe situées au nord de
la France, les affections calculeuses et les maladies de la poi-

trine être beaucoup plus fréquentes que dans les contrées méri-

dionales de ce royaume. Il est, relativement à la production

des maladies dites organiques des poumons, une remarque im-

portante à faire, c'est que, si les variations brusques dans la

température de l'atmosphère produisent, le plus ordinaire-

ment, des affections aiguës, les maladies chroniques et les dé-

générescences organiques sont, le plus souvent, le résultat de
l'action continuée du froid à un faible degré. L'on sait que le»

affections inflammatoires, lorsque les imprudences du malade,
ou quelquefois même les eriems du médecin ont été cause

qu'elles n'ont pu se terminer d'une manière complète, sont

suivies d'a'fections chroniques, qui ne font que précéder l'al-

tération des organes; mais ces cas sont généralement connus, et

il ne reste plus de doute sur leurs causes et sur leur dévelop-

pement. IVous voulons parler de ceux sans lesquels le sujet,

étant soumis sans défense il l'action persévérante d'un froid

continu, nVst affecté que de très-légers calarriics qui se suc-

cèdent les un-, les autres, et à la suite desquels il présonlo les

symptômes de laphlhisic. Alors, aux yeux des médecins inat-
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teutifs , la cause première de la maladie est reste'e inconnue

,

et ils en ont attribué l'apparition à des tubercules, dont l'ori-

gine leur a semblé tout à lait inexplicable, et qu'ils ont regardés

dès loi-s comme des aberrations vicieuses de l'organisation,

11 était réservé à l'auteur de l'Histoire des pblegmasies chro-

niques de montrer tout ce qu'une semblable étiologic ren-

lerme de contraire à la véritable observation, et de lui ea
substituer une plus contornic à l'examen rigoureux des laits.

Si le froid , en portant son action principale sur les organes

pulmonaires et sur les reins
,
est peu propre à donner Tiaissauce

aux inflammations des viscères abdominaux , la chaleur iiabi-

tuelle de l'atmosphère semble plus spécialement produire cet

effet. Elle est do plus la compagne presque instipaïahle des

miasmes marécageux, et favorise singulière;nci)t leur action.

Celte modification de l'atmosphère détermine immédiate-

ment une augmentation considérable dans la transpiration cu-

tanée, et, par conséquent, une prédominance d'action mani-
feste de la peau sur tous les autres organes. De là résulte

une disposition spéciale de l'appareil cutané à contracter,

dans les climats équatoriaux, une multitude d'affections dar-,

treuses
,
exanthématiques

,
etc.j on sait que la variole, l'élé-

phantiasis, ont en quelque sorte leur patrie en Afrique, et

spécialement en Arabie. Mais la chaleur intense, en nécessi-^

tant des changemens considérables dans la manière de vivrCi

de ceux qui y sont soumis, exerce une influence médiate, ex-

trêmement importante î\ considérer, sur les organes digestifs.^.

La perte excessive des fluides aqueux par la transpiration en-

gage, surtout les individus non acclimatés , ii faire un usage
abondant des boissons propres à réparer cette perte. Ces.

liquides ont pour effet de rendre plus lente et plus dif-

ficile l'action de l'estomac , et de provoquer vers la ré-

gion gastrique une sensation particulière de débilité et de dé-

faillance que des boissons stimulantes , et spécialement Je vin
et les autres 'liqueurs spiritueuses, dissipent avec laciiitc. L'ac-

tion prolongée de cette manière de vivre, qui consiste à user

alternativement des substances relâchantes et des boissons

plus ou moins excitantes, et souvent à faire un abus considé-

rable des unes et des autres, produit bientôt une irritation plus

ou moins vive des principaux organes de la digestion. Aussi

voyons-nous les affections morbides qui consistent dans un&
lésion de (quelque partie du canal intestinal êti e excessivement

fréquentes dans les pays clniuds. C'est dans les contrées méri-

dionales que l'on observe le plus de clioléra-morbiH , dé gas-

trites aiguës et clironiqucs et de ces affectiorii hypocondria-

ques, qui ne sont, le pins souvent, que des irritations des vis-

cères abdominaux cUeit des sujets très-seosiblcs, et dont le sys-

,3o. i34
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tème nerveux, considérablement développe'^, est cxcessivemcRt

mobile. 11 ne sera point étonnant, pour celui qui aura fait

une étude approfondie des liens sympathiques qui unissent

les divers organes , de voir les affections du système digestif

se compliquer, dans les contrées équatoriales
, d'exanthèmes

cutanés divers. 11 ne verra dans ces phénomènes que des parti-

cularités dépendantes de l'action du climat , et non des carac-

tères spéciaux qui puissent faire considérer ces aiffeclions comme
étant d'une nature différente de celles que l'on remarque dans

nos contrées. Eu effet , comme nous le verrons par la suite
,

l'examen attentif des causes, celui des lésions organiques sur

les cadavres, et même les symptômes fondamentaux de la

maladie , démontrent que les éruptions que l'on remarque

dans le typhus, la peste, etc., ne peuvent servir à séparer,

les unes des autres , ces affections, que tout semble devoir rap-

procher.

L'humidité a-t-elle sur l'économie une influence délétère 7
Plusieurs auteurs l'ont pensé j mais il semble que , dans l'étude !

qu'ils ont faite de ses elfet* , ils n'ont point assez distingué ce '

qui appartient à l'humidité seulement, c'est-à-dire, à la pré-

sence de l'eau dans l'atmosphère , de ce qui devait être atlri-
'

bué à la présence des marais, qui sont une des sources les

Î)lus fécondes de l'humidité atmosphérique. C'est ainsi que
'on a fréquemment regardé l'air froid et humide de la Hol-

lande et de l'île de Walcheren comme la cause des fièvres in-

termittentes qui désolent ces contrées; et que l'on a accusé

l'air chaud et humide du développement de la peste en Egypte
et de la fièvre jaune en Amérique. Ce sont les partisans des

doctrines humorales qui ont admis ces idées erronées , mais

l'examen attentif des faits démontre qu'elles sont directement

contraires à l'observation. Les pays septentrionaux, entourés

par beaucoup d'eau , sont en général moins froids que ceux qui

sont placés dans l'intérieur des terres. On sait que l'Ecosse, et

spécialement Edimbourg, quoique situés sous le même paral-

lèle que Moscow
,
jouissenlcependant d'une température moins

rigoureuse que cette dernière ville. Le thermomètre se soutient à

une plus grande hauteur à Amsterdam qu'à Varsovie, malgré
les rapports de leur latitude. Enfin, il esi certain que les bords>

de la mer sont moins froids que l'intérieur du conlineui, si

J'on fait abstraction des vents du nord
,
auxquels ils peuvent

être spécialement exposés. L'on a remarqué aussi que les con-
trées froides et humides, mais dont le sol élevé est accessible-

aux vents et ne conlient point d'eaux marécageuses, sont trè*-

salubres : telle est l'Ecosse, dans laquelle on compte un très-

grand nombre de vieillards^ smtout au voisinage du Lac Lo-
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mond; les îles Orcades, celle de Shetland, qui sont habitées

Ïiar des peuples très-iemaïquables par defrcquens exemples de
ongi'vité {Code de santé de sir J. Sainclair). Le Canada, le

banc de Tcne-Neuve sont, au rapport de Lind , des contrées

tellement saliibres, que les hommes que l'on y envoie, non-
seulement n'y contractent pas de maladies, mais en revien-

nent plus vigoureux et plus robustes qu'ils n'étaient partis.

C'est surtout la ciialeur humide que l'on a le plus souvent ac-

cuséed'ètre funeste à l'homme : cependant, l'observationnenous

semble pas venir à l'appui de celte opinion , encore aujourd'hui
généralement adoptée. On a confondu les contrées seulement
humides avec les contrées humides et marécageuses, et l'on a

attribué à toutes les effets fâcheux produits par celles-ci. L'eau
pure ne semble pas devoir être, par sa présence dans l'air,

une cause évidente de maladie. Nous voyons, en effet, à côté

des pays les plus insalubres et sous la même latitude, les îles

bai£;nées par les mêmes mers oflrir le séjour le plus favo-

rable à la santé. Ainsi, d'après les voyageurs les plus i-e*

commaudables et au rapport de Lind et de sir J. Safriclair,

Madère, les îles Canaries, non loin de la côte occidentale de
l'Afrique ; les îles Saint-Antoine et Saint-Nicolas sont toutes

douées d'un climat fort sain ; tandis que les autres îles de ce

dernier groupe , ainsi que celles de Fernando, du Prince, de
Saint-Thomas , peu éloignées d'elles , ont la disposition et par-

tagent l'insalubrité des terrains fangeux du Sénégal et de toute

la partie occidentale de l'Afrique qui s'étend de la Côte d'Or
à la Cafrerie. Dans les Antilles même, une grande partie de la

Barbade, de l'île Saint-Christophe; les îles Bermudes
,
quoique

situées au voisinage des contrées que dévaste la fièvre jaune,
non-seulement ne sont point ravagées par cette maladie, mais
offrent encore des retraites, dans lesquelles les personnes

qu'elle atteint peuvent aller 'se rétablir. Si nous ne craignions

de trop nous écarter de notre sujet, les faits viendraient en
foule attester la justesse de notre opinion. Ainsi , à Sainte-

Lucie, l'une des petites Antilles, la partie connue sous le non*

de Gros-llet est constamment à l'abri des maladies qui sont en-

démiques dans le reste de l'île, qui renferme un grand nombre
de marais. 11 est vrai que cet îlel, situé à quelque dislance de

l'île principale, dont il est une dépendance, est formé par un
sol calcaire, élevé, ayant une inclinaison rapide qui ne permet
pas à l'eau d'y séjourner. Tous ceux qui ont fréquenté les An-
tilles et les côtes de la Guinée savent que les équipages des

vaisseaux laissés k l'ancre, à quelque distance du rivage, sont

constamment préservés dos maladies qui régnent h terre. Et
cependant il est inconleslablc que toutes les tics dont nous

avons parlé, que ces vaisseaux placés près des lieux les plus
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insalubres, reçoivent une égale quantité d'eaux pTuvi'alès ;

que l'air, saturé des yapeuis élevées de la mer, y est égale-

ment humide.

C'est donc h la présence d'autres agens que l'humidité at-

mosphérique, que l'on doit attribuer les maladies endémiques

dans certaines contrées ; or , ces agens ne sont autre chose

que les émanations élevées des marais qu'elles renCermenti

Ainsi, toutes les contrées marécageuses dont nous avons parlé

dans la première partie de ce travail, sont annuellement

le théâtre de maladies diverses, qui paraissent à l'époque

où les terrains marécageux sont mis à découvert. Si l'on

parcouit la plupart dos pays qu'une constante insalubrité

a rendus redoutables aux étrangers qui les fréquentent , et

même aux habitans qui s'y sont acclimatés, on verra tou-

jours des marais, ou d'autres causes analogues, donner l'ex-

plication de ces phénomènes. Ainsi la ville de Kingston , k

Saint-Vincent, ne paraît être insalubre qu'à raison du voisi-

nage d'une mare infecte. A la Jamaïque, l'hôpital de Green-
wich , situé auprès d'un marais , était lellemeut malsain

, que
les plus légères indispositions y dégénéraient en fièvre jaune,

tandis que les malades laissés à bord guérissaient tous avec
]a plus grande facilité. Caïenne, si funeste aux Français,

creusée en forme d'entonnoir, ne fournit presque aucun écou-

lement aux eaux qu'elle reçoit, et se trouve ainsi couverte

de terrains marécageux qui l'infectent. Sur la côte orientale

de l'Afrique, l'île de Mozambique, qui sert de lieu d*exilaux

criminels portugais , est tellement marécageuse, et par consé-

quent insalubre, que cinq à six ans de séjour y constituent

,

pour les malheureux que l'on y transporte, une vie très-lon-

gue. Dans l'île de Bombay, les habitans avaient la funeste

coutume de fumer leurs cocol.ers avec des poissons qui

bientôt se putréfiaient ; ses bords étaient couverts de marais

salans abandonnés par l'oisiveté et l'insouciance; aussicetlé île

etait-elle regardée comme l'une des plus funestes ii la santé : mais
depuis que les Anglais ont surveillé l'agriculture et qu'ils ont

amélioré son sol , elle est devenue aussi agréable et aussi saine

que toutes les autres. Les ouvrages de Lind , de sir J. Sain-

clair, de M. L. Valenlin , de M. de Humboldt , etc., contiennent

une multitude de faits semblables et variés à l'infini, qui tous

attestent celte influence funeste des miasmes maiécageux^
isaas laquelle, suivant Lancisi, il ne s'est jamais manifesté de
fièvres pestilentielles ( De uat. roni. cœli qualilat.^ in Op.
or?i.

,
in-4°., Genève, 1718, cap. iv, §. 11).

Il semble donc que ce n'est point aux qualités générales

de chaleur ou de froid, d'humidité ou de sécheresse, que l'on
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doit altribHer les effets pernicieux que l'on observe dans les

pajs marécageux, puis<(iie ces effets ne se rencontrent pas aux
coiiUres qui ne renferment pas de marais, mais qui toutefois

se trouvent piacces dans des circonstances semblables.

Les habitaus des bords des marais ont tous une physiono-
mie particulière , mais qui varie cependant à raison de la chai

leur du climat. Ainsi, le Hollandais, e'pais et surchargé d'em-
bonpoint, présente un développement souvent excessif du tissu,

cellulaire graisseux, et les fluides qui remplissent les diverses

parties de ce tissu ont un caractère de fluidité qui lui com-
munique une mollesse très-remarquable. Chez le Hollandais

,

les liquides blancs prédominent évidemment sur tous les au-
tres , et les tissus vivans, dans un état habituel de macération,
semblent frappés d'une atonie générale

,
que caractérise l'œ-

dématie des pieds et des mains , la répugnance à entreprendre

des iiavaux pénibles; de là l'impossibi lité de résister longtemps
aux fatigues et aux privations. Ainsi, l'on a vu les Hollandaisquî

Taisaient partie de la grande armée , à l'époque de la retraite

de Moscow, périr presque en totalité, et des premiers, dans
cette déplorable circonstance.

En Sologne, les habilans, mal nourris et privés de boissons

stimulantes, sont d'une stature petite et grêle; leur coloration,

d'un blanc mat, jointe à la finesse de leur peau et à leur mai-
greur extrême, semble donner à tout leur corps une sorte de
ti-ansparence. Aussi faibles au moral qu'au physique, ils sont

étrangers à tous les sentimens actifs et généreux qui portent;

les hommes des climats plus favorisés aux grandes entre-

f»riseset aux travaux pénibles. C'est ainsi qu'en i8i5, lorsque

es restes de notre armée étaient cantonnés dans ce pays, la

mollesse et la débilité de ses haljitans contrastaient de la ma-
nière la plus vive avec la coloration brune et la màle vigueur

de nos anciens soldats , dont ces malheureux admiraient plutôt

l'énergie qu'ils ne se montraient susceptibles de l'imiter. Ces

caractères sont surtout très-manifestes dans les parties centrales

de ceiieprovince.Lii, les habitaus, privés de toute communi-
cation facile avec les départemcns voisins, ne mangent que du
pain de seigle ou de sarrasin mal préparé, ne boivent que
j'eau impure des étangs, connaissent à peine l'usage du via

ft de l'alcool, et paraissent autant souffrir de cette dis^ette de
substances alimentaires, que de la nature insalubre du sol

qu'ils habitent. Dans ce pa^s , comme dans tous ceux qui

jouissent de qualités analogues, ce sont les pauvres qui res-

sentent le plus vivement les effets pernicieux de l'insalubritt;

du climat; les riches propriétaires, retirés dans les villes,

corrigeant, par un régime analeptique et par l'uéage conve-
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nable des boissons fermentëes, celte influence de'letèie, sont

join de languir dans le même état de faiblesse el d'inertie.

Ainsi l'on rciiiarque que les personnes qui jouissent de quelque

aisance;' que celles qui, soit dans leurs maisons, soit dans les

deplacemens que nécessitentleur commerce ou leurs alîaires

,

boivent du vin ,sont bien logées et bien vêtues , forment une es-

pèce pour ainsi dire à part, sont affranchies des maladies qui font

tant deravages autour d'elles, et fournissent une carrière assez

longue {Statistique du département de l'Indre, in-4°., Paris,

an xii).

Voulons-nous connaître jusqu'à quel point l'habitation des

contrées man'cageuses peut altérer l'espèce humaine? écouton»

cequedit l'auteur de la Statistique du département de l'Ain :

te Un teint paie et livide, l'œil terne et abattu, les paupières

engorgées, des rides nombreuses sillonnant la figure dans un
âge où des formes molles et arrondies devraient seules s'y

observer des épaules étroites, des poitrines resserrées, un
cou aiongé, une voix grêle, une peau toujours sèche ou inon-

dée par des sueurs débilitantes , une démarche lente el pénible

et tout l'appareil des soulfrances de l'organe pulmonaire }

vieux à trente ans, cassé et déciépit à quarante ou cinquante :

tel est l'habitant de la Basse-Bresse ou du Doubs, de ce vaste

marais entrecoupé de quelques terrains vagues et de quelques

sombres forêts. La santé est pour lui un bien inconnu ; né au
milieu des causes d'insalubrité, il en ressent de bonne heure
la funeste influence. L'enjouement de l'enfance, l'hilaiité de

la jeunesse s'y observent rarement. Un état valétudinaire

tient lieu chez lui de la santé ; il s'endort au sein des souffran-

ces, son réveil est pour la douleur. Les organes principaux

de la vie intérieure sont dans uu état de faiblesse habituel
;

de là une indifférence parfaite pour les maux d'autrui et pour
Jcs siens propres : l'habitant de ces tristes contrées semble
perdre, avec une sorte de stoïcisme, les êtres qui lui sont les

plus chers » {Statistique du département de ÏAin
,
par M. de

Bossi
,
préfet

; in-4°. Paris).

« Le moral , dit M. Foderé, qui a longtemps habité les pays
Tflarécagcux du centre et de l'est de la France, le moral suit

l'état du physique : le laboureur trace péniblement et triste-

ment son sillon j le compagnon de ses travaux Test aussi de
sa tristesse

;
point de sensibilité ; on ne rit point sur le berceau

de celui qui naît, on ne pleure pas sur le cercueil de celui

qui meurt » ( Traité de médecine légale et d'Iij'gièné' publi-

que- in-8'^. Paxis
,
i8i3,tom. v).

F.ii Italie , « l'air que l'on respirait dans le bassin ponlin, dit

M. de Prony, avait une influence funeste sur la santé de Ses
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îiabitans, influence qui agissait principalement sur le pauvre
réduit h boire de l'eau corrompue, et ayant à peine de quoi
apaiser sa faim avec de mauvais alimens. D'après les rapport»

qui nous entêté faits par des hommes dignes de foi, un
grand nombre d'habitans du centre des marais, avant 1777,
avaient les chairs, sur la surface du corps, tellement œdéma-
teuses, et le système musculaire tellement dépourvu d'élasti-

cité
,
que l'impression du doigt appuyé sur les chairs

, y lais-

sait uu enfoncement
,
qui ne s'effaçait qu'après un espace de

temps sensible. L'atonie générale était la suite nécessaire d'un
pareil état, et la force vitale avait si peu d'énergie, que les

morts subites étaient la suite d'un travail un peu forcé , et ar-

rivaient même sans être provoquées par des fatigues extraor-

dinaires. On a trouvé sur les chemins et dans les champs, des

paysans qui semblaient être endormis , et qui avaient cessé de
vivre. L'étal actuel du pays a assurément besoin de grandes
améliorations; mais il n'est pas, a beaucoup près, aussi désas-

treux qu'il l'était à l'époque dont nous venons de parler »
{Rapport sur les marais Pontins).

Uu état pathologique, qui est en quelque sorte inhérent k
l'habitation des pays bas, humides, marécageux, est l'état

d'engorgement plus ou moins considérable des différentes par-

ties du système lymphatique. Rien n'est, en effet, aussi ordi-

naire, que de voir ces individus , pâles , bouffis et étiolés, en
quelque sorte

,
présenter des tumeurs lymphatiques ou des

ulcérations scrofuleuses au cou, sous les aisselles ou dans
d'autres parties du corps. Chez eux, toutes les maladies d'irri-

tation des membranes muqueuses ont la plus grande tendanca
à se compliquer de la tuméfaction des ganglions lym-
phatiques placés derrière elles. Ainsi, la phlhisie mésenté-

rique y est commune; la désorganisation du poumon , ou la

phlhisie proprement dite
, y est très-ordinairej les tumeurs

blanches des articulations y succèdent très-fréquemment aux
«onlusions les plus faibles ; en un mot , toutes les affections que
les auteurs ont regardées comme dépendantes des scrofules, s'y

observent très-fréquemment. A quoi cet état particulier du
système lymphatique peut-il être attribué? Dépend-il d'un

excès de force ou d'une faiblesse considérable dans les vais-

seaux qui constituent ce système. Une discussion sur ce sujet

appartient évidemment à l'article scrofules-^ nous avons dû
seulement dire ici que le voisinage des marais est une des causes

nombreuses de sa manifestation ; nous ajouterons cependant
que les preuves que les auteurs pensent avoir apportées pour
établir que l'affection scrofuleuse est due à la faiblesse relative

du système lymphatique, nous semblent être de peu de valeur,

et ae point démontrer la vérité de celte opinion. U est probable.
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suivant nous, et d'aprèsles excellentes raisons qu'en a donne'es

M. iiioussais, qu'un élat d'in ilation des vaisseaux lympha-
ti<|ues donne naissance aux maladies dites scroluleuses, et que

]f tempéiament désigne sous le nom de /^m/?/ia//çue, est carac-

térise par .a prédominance d'action de ce système , et non par

sa faiblesse relative. Vojez scrofule.

Les Ijommes nés dans lus contrées équatoriales, sont, au
rapport de tous les voyageurs, remarquables par la privation

coniplelte de cette teinte rougeâtre qui annonce, chez l'Euro-

péen et chez l'habitant des pays de montagnes, un développe-

ment convenable du système sanguin; ils sont maigres, fai-

bles
,
jaunes, et leurs forces musculaires sont peu développées.

Ils ont besoin, pour jouir d'une santé supportable, d'appor-

ter de grandes précautions dans leur manière habituelle de

vivre. Mais, en évitani les excès de toute espèce, qui leur se-

raient si promptement funestes, par le développement des ma-
ladies les plus graves, ils sont presque insensibles à l'action

des miasmes marécageux, et ils voient périr, autour d'eux,

des milliers d'étrangers qui, par la fraîcheur de leur teint, et

par la vigueur apparente de leur constitution, semblaient devoir

résister avec plus d'avantage à l'influence de cette cause. Ce
phénomène, comme nous le verrons, dépend de l'habitude,

et constitue ce que l'on nomme être acclimaté dans un pays

insalubre.

Tels sont les effets que produisent sur l'espèce humaine le*

émanations des marais; mais, jusqu'ici , nous n'avons remar-

qué que des altérations lentes et profondes, portées à l'orga-

nisme, et qui sont compatibles avec l'exercice des fonctions.

Mais lorsque des circonstances particulières viennent augmenter
l'aclivitc des miasmes marécageux; alors, ceux qui sont soumis

à leur action contractent des maladies plus ou moins aiguës et

plus ou moins graves. L'examen de ces circonstances et celui des

affections morbides dont elles déierminenl l'apparition, doit

compléter ce que nous devons dire ici sur l'influence qu'exerce

sur la santé le voisinage des marais.

Pendant l'hiver, dans les climats tempérés de l'Europe, les

marais, couverts de glace, ne fournissent à l'air presque au-

cun principe nuisible, et les pays qui les renferment peuvent
être habités sans danger. Au printemps, couverts par les eaux
que produisent les pluies abondantes, ou la fonte des neiges

,

ils ne communiquent à l'atmosphère qu'une humidiié consi-

dérable, qui n'est pas essentiellement malfaisante. Mais, lors-

que lu chaleur a provoqué l'évaporation de la plus grande
partie du liquide; lorsque le fond vaseux du terrain est mis à

découvert, alors les plantes, les insectes et les animaux aqua-
tiques de toutes espèce, qui riiabilcut, laissés ti sec, mca-
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mit et se décomposent. Il s'établit ainsi un foyer plus pu moins
ctciulu de pulicfaclioii

,
qui infecte l'air ci qui le icnd dmi-,

neinment nuisible à la sanle. Celle époque, à laquelle l'aluios-

phère est corrompue par les cnianalions putrides des marais
,

est ordinairement la lin de l'ete et [e coramenc'cin! nt de l'au-

lonme; c'est alors que l'on observe l'invasion des maladies di-

verses qui ravagent fréquemment les contrées marécageuses de

l'Europe.

On lie connaît, dans les climats brûlans de l'Afrique, que
deux saisons : celle des pluies et celle de la sécheresse. Pendant
la première, lorsque les eaux recouvrent tous les marais, il

règne peu de maladies ; et l'habitation des côtes de ce continent

, n'est pas accompagnée de très -grands dangers. Mais, à celte

époque où la chaleur, communiquée par un soleil presque

perpendiculaire, a tari la plus grande partie du liquide, le sol,

couvert de limon, de débris de végétaux et d'animaux de
toute espèce, étant découveit, il s'établit dans toutes ces subs-

tances un mouvement de pulréfaction dont les produits ren-

dent l'atmosphère excessivement insalubre , et devient ainsi

,

comme en Europe, la source de maladies d'autant plus

violentes que le foyer est plus élendu , les matières al-

térées plus abondantes, et leur décomposition plus rapide.

Dans quelques parties du Sénégal , cette chaleur élaut excessi-

venrent vive , dessèche complélement le terrain, et les marais,

recouverts par une croûte solide et épaisse
,
qui s'oppose k

l'élévation de nouveaux miasmes, sont de nouveau peu dan-

gereux. Mais, lorsque les premières pluies amollissent cette

terre fangeuse, les vapeurs les plus infectes sont d'autant plus

aboiulanies et plus meurtrières, que les substances qui les

produisent ont été renfermées plus longtemps, et ont éprouvé
une décomposition plus completle.

Il y a donc ainsi, dans quelques contrées, deux saisons pen-

dant lesquelles les ])ays marécageux peuvent être habités sans

dangers, et deux autres durant lesquelles des maladies meur-
trières y portent la consternation. 11 n'en est pas de même eu
Amérique, et spécialement aux Antilles. Là, tout paraît se

réunir pour rendre plus violente l'action des miasmes putrides

des marais. Lors même que ceux-ci sont complètement sub-

mergés, et que leur voisinage présente le moins d'inconve'-

niens, déjà se préparenl les causes qui doivent les rendre

meurtriers. Ainsi, pendant l'hivernage ou lu saison des pluies,

une chaleur très-considérable élant jointe à une liumiditc ex-

trême, la végétation acquiert un dévelop])ement prodigieux
;

les animaux de toute espèce, qui habitent les marais, se mul-
tiplient avec la plus grande activité; et, lorsque la chaleur et

la sécheresse de l'air dissiperont le liquide, il s'y liouycru lut
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plus grande quantité possible de substances animales et ve'ge'-

lales privées de la vie, et qui, par leur putréfaction succes-

sive et rapide, rempliront l'atmosphère des vapeurs les plus

infectes. De plus , dans les villes maritimes de ces contrées

,

de nouvelles causes viennent se joindre à celles-ci pour rendre

la saison sèche plus dangereuse encore. La police sanitaire y
est en effet abiolument inconnue, et plusieurs circonstances dé-

favorables à la santé s'y trouvent réunies. Ainsi , derrière cha-
que maison, bâtie sur la rivière principale, est une jetée en
terre soutenue par une construction en bois, et qui se pro-

longe assez en avant dans le lit du fleuve. C'est entre ces

jetées, que les liabitans nomment wharfs, et qui forment
une sorte de quai sans continuité, que viennent se placer les

vaisseaux pour être déchargés ou pour recevoir leur charge.

Cette disposition est très avantageuse à ces opérations; mais,
entre les jetées, l'eau du fleuve, étant privée de mouvement,
ne peut entraîner les matières animales ou autres

,
que l'on y

précipite sans cesse des habitations voisines; et le bois lui-

même, se trouvant en un contact permanent avec le liquide,

s'altère, et, laissé à découvert pendant la marée basse, commu-
nique à l'air les émanations les plus dangereuses. Ce sont ces

causes diverses qui, par la nouvelle intensité qu'elles ont reçue
de l'accroissement de la population, et de l'augmentation du
commerce, semblent avoir rendu la fièvre jaune plus fréquente

dans les villes de l'Amérique, depuis la fin du siècle dernier;

et il paraît entièrement faux que cette maladie terrible, qui,
dans les cités maritimes, commence toujours à se manifestée
vers le rivage, ait été importée, comme le peuple, toujours

matlcntif et servilement attaché à ses habitudes , l'a cru pen-
dant longtemps. Voyez l'article fièvres de ce Diclionaire.

11 est évident, d'après ce que nous venons de dire, que,
malgré les variétés diverses que présente la disposition des

marais, c'est toujours h l'époque oîi la chaleur est intense,

que les miasmes qu'ils fournissent agissent le plus vivement
sur l'économie ani.Tiale; et leurs effets sont d'autant plus con-
sidérables

,
que le foyer d'où ils s'élèvent est plus étendu. ln>

dépendamment de la putréfaction plus complette et plus ra-
pide qu'elle provoque dans les matières soumises à son action,

Ja chaleur atmosphérique dispose encore, d'une manière in-

directe, les sujets
j
aux maladies qu'ils doivent contracter. En

effet, nous avons vu précédemment, que celte chaleur jouit

éminemment de la propriété de disposer la peau et la membrane
muqueuse des organes digestifs , à contracter des maladies d'ii--

ritation. Mais, les causes individuel les ou locales étant sus-

ceptibles d'une multitude de modifications, soit pour leur

iuiensité, soit pour leurs combinaisons, les maladies elle^
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încmes, produites par les émanations des marais, devront

présenter des différences secondaires très-mulliplides, quoi-

qu'elles affectent essentiellement les mêmes organes.

Les maladies observées dans les contre'es marécageuses peu-

vent être rangées sous deux divisions : les unes sont exemptes
de re'aclion fébrile , les autres sont caractérisées par l'état de
fièvre. Parmi les premières se rangent quelques diarrhées , des

dysentei'ies, et dans plusieurs cas le cholcra-morbus ; les fièvres

inlermitleutes et rémittentes simples ou pernicieuses, et les

fièvres dites alaxiques continues sont les plus remarquables
parmi les secondes. Piesque toutes ces affections sont, eu quel-

que sorte, endémiques dans les pays qui contiennent un grand
nombre de marais, et affectent annuellement une partie plus
ou moins considérable des pci'sonnes qui habitent ces pays. 11

est une règle générale qui semble présenter peu d'exceptions,

si même il en existe, c'eSl que plus la chaleur almosphériqua
est intense, plus les maladies régnantes sont rapides dans
leur marche

,
fréquemment mortelles, et s'accompagnent des

symptômes variés du trouble général du système nerveux.
Ainsi, si nous examinons les affections endémiques dans les

principales contrées marécageuses , nous verrons en Hollande
des fièvres intermittentes cjuartcs , tierces ou (quotidiennes,

atteindre un grand nombre de sujets , mais présenter une
marche assez lente, et laisser au médecin le temps de les com-
battre. En Hongrie, ces maladies sont déjà plus fréquemment
rémittentes , et la dysenterie dite putride y affecte uné plus

grande quantité d'individus. En Italie, les fièvres produites par
le voisinage des Marais Pontins sont accompagnées d'apy-
rexies très-courtes , et les symptômes dits ataxiqucs les com-
pliquent plus souvent. En Espagne , les accidens les plus

graves, tels que les vomissemens de matières noires, la cou-

leur jaune de lapeau , la violence du délire, etc.
,
rapprochent

les maladies de cette contrée de celles des côtes de l'Afrique

ou de l'Amérique. Enfin , dans ces deux dernières parties du
monde, les mêmes affections fébriles s'observent, mais accom-
pagnées des symptômes les plus violens , et presque toujours

elles sont, ou rémittentes, ou continues. Vers quelque pàjs
que l'on porte ses regards, on trouve des dysenteries simples'

dans les climats tempérés, des choléra-morbus et des dysen-

teries putrides dans les contrées voisines de l'équateur
,
suivre,,

pour ainsi dire, la marche de3 fièvres et se compliquer avec
elles.

Il est évident que toutes ces affections moihides produites

Îiar la même cause présentent entre elles la plus grande ana-
ogie, et nous montrerons bientôt que toutes sont le produit

de la lésion du même système d'organes. Dans leur étal ordi-

naire, ces affections prébcutcnt une mai the assez simple, surtout
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en Europe, et n'atteignent qu'un nombre assez peu conside'-

lablc d'individus ; mais lorsque des cii constances extraordi-

naires viennent donner aux miasmes des marais une activité

plus grande, ou que les sujets soumis à leur action ne sont

pas acclimates dans le pays, alors les organes n'étant, pour
ainsi dire, plus en rapport avec l'intensité de la cause, les

mêmes maladies acquièrent un surcroît considérable de vio-

lence, irappedt des masses entières d'hommes, et, augmentant
d'intensité par leurs ravages même, prennent le caractère épi-

démique. Il ne faut pas penser alors que la nature de ces ma-
ladies soit changée j elles affectent toujours les mêmes organes,

présentent les mêmes symptômes fondamentaux ; et les épidé-

mies qu'elles constituent conservent entre elles et avec les ma-
ladies endémiques les mêmes rapports que celles-ci présentent

les unes avec les autres, c'est-à-dire qu'elles ne diffèrent que

fiar des modifications accessoires. Eu examinant rapidement
es caractères que les observateurs ont assignés à ces maladies
dans les diveises contrées marécageuses , il sera facile de se

convaincre delà justesse de ces propositions.

Les fièvres intermittentes ou rémittentes de mauvais carac-

tèi'e qui ont si fréquemment désolé les armées que la guerre

appelait en Hollande, présentaient tous les symptômes de la

lésion des organes digestifs. Ainsi Pringle , cet observateur ju-

dicieux qui nous a transmis l'histoire médicale des campagnes
des troupes anglaises dans les Pays-Bas, depuis l'j^'i jusqu'en

174B, rapporte que plusieurs corps ayant clé campés près des

inondations pratiquées dans le Brabant-Hollandais , ou can-

tonnés dons lu Zélande, et spécialement dans l'île de Wal-
chren, cette île, qui récemment encore a été si funeste à un
grand nombre de Français, des fièvres malignes se manifes-

tèrent bientôt parmi ces troupes , et y occasionèrent d'assez

grands ravages. « A peine quinze j ours s'étaient-ils écoulés
,
que

plusieurs soldats se sentirent attaqués à la fois d'une chaleur

brûlante et d'un violent mal de tète; quelques-uns ressentirent

avant l'attaque un petit frisson de peu de durée, ils se plai-

gnaient d'ailleurs d'une soif excessive , d'une douJeur dans les

os, dans le dos, d'une grande lassirude ou inquiétude, de
fréquentes nausées, d'un mal ou douleur vers le creux de l'es-

tomac, accompagné quelquefois de vomissement de bile verte

ou jaune d'une odeur désagréable. » Cette maladie, qui pré-

sentait d'abord des intermisi-ions bien marquées dans les symp-
tômes, dcvenaitfréqucmment coulinue ; assez facile à vaincreau
commeucem. nt de l'épidémie, cl le secliaugeait fréquemment en
fièvre putride proprement dite j alors il se développait (|uel-

que temps avant la mort des sujets une odeur cadavéreuse; le

corps de plusieurs d'outre eux se couvrit de laglics pétéchiales
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( Observations sur les maladies des années dans les camps
et dans les garnisons ,111-11 , Paris

, 1798 ,
part, m

,
chap. iv).

La Hongrie , dont les plaines humides ont plus dévore' de
soldais autrichiens que le fer des ennemis qu'ils combaltaieat

n'en a moissonné ; la Hongrie est fréquemment ravagée par des

fièvres qui présentent des symptômes presque absolument
semblables à ceux dont Pringlc nous a donné la description.

La Sardaigne, renommée par l'insalubrité de son territoire, et

qui servait aux Romains de lieu de bannissement pour les cri-

minels , est presque annuellement le siège d'une maladie pro-

duite par les émanations des marais qui la couvrent, et que les

îiabitans appellent intempe'rie. Ses principaux symptômes
sont une douleur vive à l'épigaslre, des nausées, des yomisse-

mens bilieux , le délire , la petitesse et l'intermiltence du
pouls , la prostration des forces , etc. (Liud , Essai sur les ma-
ladies des Européens dans les paj'S chauds ).

L'Espagne, et surtout les environs de Cadix, ont été fré-

quemment ravagés par des fièvres meurtrières dont le carac-

tère fondamental était : les douleurs vives à l'épigaslre, les vo-
niissemens noirâtres, la chaleur acre ou le froid glacial de la

peau, le délire plus ou moins furieux, les vertiges, l'irrégu-

larité du pouls, et bientôt la prostration des forces. En 174° 1

une maladie de ce genre fit un grand nombre de victimes , et en

1764 une autre sévit avec tant de fureur, le vomissement noir

était si commun
,
que ce symptôme donna son nom h l'affection

elle-même , qui fut appelée vomissement noir e'pidémique,

W est évident que ces symptômes appartiennent à la maladie
désignée sous le nom de fièvre jaune, et qui, à la fin du der-

nier siècle , et à plusieurs époques du siècle présent, a exercé

de si terribles ravages dans les mêmes contrées espagnoles que
nous venons de nommer. Lorsque Liud a donné un autre nom
à l'épidémie qu'il décrit, c'est que la dénomination de fièvre

jaune n'avait point encore été inventée de son temps. J^oyez
dans l'article FIÈVRE de ce Dictiouaire le mot fièvre jaune.

Si nous portons nos regards sur les climats brûlans du voi-

sinage de la zone torridc, nous verrons les mêmes symp-
tômes acquérir , il est vrai , une intensité plus grande

,

mais indiquer cependant à l'observateur la lésion des mêmes
organes. L'Egypte, dans laquelle la peste est endémique , et

semble annuellement produite par les émanations élevées des

terrains couverts du limon que la retraite des eaux du Nil a
mis à découvert, nous fournira le premier exemple Ji l'appui

de celle proposition. Que la peste soit le résultat des miasmes
élevés du limon fangeux déposé par le Nil, cela paraît prouvé :

1'. Parce que cette maladie se manifeste constamment à
l'époque à laquelle ce limon commence à être soumis à l'ac-
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lion de l'air et du calorique ;

2". parce que l'intensité' de la

maladie est presque toujours en rapport avec l'e'tenduc de
l'inondation: ainsi, sur les côtes, cette affection est beaucoup

plus grave ot plus meurtrière que dans le reste de la Basse-

Egvpte; et elle diminue d'intensité à mesure que, traversant

ccUo-ci, l'on s'avance vers la Haute-Egypte ou le Delta, dans

k' juol elle finit par s'éteindre (Pugnet, Mémoire sur les fièvres

de mauvais caractère du Levant et des Antilles , in-8°. Lyon,
iBo4)- Celte analogie dans la cause qui lie la peste aux autres

maladies produites par les miasmes marécageux , est encore

fortifiée par l'examen des symptômes qui la caractérisent. Ex-
cepté les cas où la maladie semble foudroyer l'individu , les-

quels ne laissent alors aucune prise à l'observation, les autres

présentent entre eux des degrés qui sont tellement divers, qu'ils

semblent constituer des maladies différentes , bien que cette

apparence ne soit rien moins que l'éelle. Dans quelques cir-

constances, la céphalalgie, les vertiges, le délire, la pros-

tration des forces annoncent une lésion profonde éprouvée

par lesystème nerveux. D'autres fois, il est des cas heureux dans
lesquels la céphalalgie, le dégoût pour les alimens,la soif , la

douleur brûlante à l'épigastre , la fréquence , la force et l'accélé-

ration du pouls sont les signes favorables de la réaction d'un indi-

vidu robuste et bien constitué contre un agent destructeur appli-

quéaux viscères delà digestion. Rien ne nous indiqueraitla peste

dans une semblable affection, si la présence de l'épidémie ré-

gnante et l'appai ilion des bubons ne nous éclairaient à la fois sur

la source et sur le véritable caractère de la maladie. Mais dans les

cas les plus nombreux, l'anéantissement rapide des forces , la pe-

titesse extrême du pouls , la chaleur âcre et brûlante , ou le

froid glacial de la peau, la stupeur et le délire obscur du ma-
lade , l'apparition des pétéchies ou des anthrax annoncent une
atteinte mortelle portée à la fois au système nerveux et aux
organes digestifs. Chez plusieurs sujets, celte nuance est pi-é-

cédée par des accidens qui semblent tenir spécialement au
trouble du premier de ces appareils organiques : tels sont le

délire furieux, les agitations convulsives, etc.
,
qui précèdent,

chez quelques individus, la chute des forces et la mort.

Sur toute la partie occidentale de l'Afrique qui s'étend du
détroit de Babel-Mandel au canal de Mozambique, les mala-

dies produites par les émanations des marais sont les mêmes
que dans la partie orientale, c'est-à-dire au Sénégal et dans la

Guinée; ces maladies consistent spécialement en des fièvres,

le plus ordinairement rémittentes
,
qui se manifestent au com-

mencement de la saison des pluies , et qui attaquent presque

tous les Etiropéens nouvellement arrivés. Ces fièvres , comme
toutes celles dont nous avons parlé jusqu'ici , sont caractéri-

sées par dos douleurs vives à l'épigastre , des efforts excessive-



MAR 543

ment pénibles pour vomir , suivis de l'cvacuation d'une quan-

tité plus ou moins cousidéiabic de bile jaunâtre; un délire plus

ou moins violent, une augmentation bientôt suivie d'un ra-

lentissement marqué dans la vitesse du pouls, une prostratioa

complette des forces viennent, en quelque sorte, former des

ombres à ce tableau, et lui donner, suivant les sujets, une phy-
sionomie particulière. La mort survient ordinairement du
douzième au treizième ou au dix-huitième jour. « Chez quel-

ques individus, la fièvre était portée au plus haut degré da
malignité, et ils succombaient presque sur-le-champ

,
ayant le

corps de couleur jaune et la peau parsemée de taches livides

ou pourprées. » ( Lind , ouv. cit. , t. i ).

Partout sur cette vaste étendue de terrain disposée le long

des côtes de l'Asie, depuis Moka jusqu'au Tunquin
,
régnent,

dans les parties marécageuses, des fièvres dites rémittentes ma-
lignes, caractérisées, comme toutes celles que nous avons exa-

minées jusqu'ici, par les symptômes de l'irritation la plus vive

des oi'^anes digestifs. Le foie, d'après plusieurs relations de
médecins anglais

, y est fréquemment le siège d'une inflam-

mation profonde qui s'est souvent terminée par la suppura-
tion. On trouve dans l'ouvrage de Lind l'observation remar-
quable d'un abcès formé dans le parenchyme du foie, et qui
s'ouvrit au dehors chez un sujet de soixante ans. Des panseraens

simples et des injections faites avec l'eau d'orge dans le foyer

purulent, semblaient, après avoir été continués pendant uii

mois
,
promettre une guérison assurée au malade, lorsqu'une

fièvre assez vive
,
accompagnée d'une diarrhée considérable ^

se manifesta. Bientôt les substances introduites dans l'estomac

sortirent parla plaie extérieure ; et le malade ayant succombé,
on reconnut qu'une inflammation de l'estomac ayant perforé

les parois de ce viscère, il s'était établi une large communica^
tion entre sa cavité et celle de l'abcès.

En appréciant entin la nature des maladies endémiques dans

le Nouveau-Monde et spécialement aux Antilles, le médeciii

observateur reconnaît que ces contrées sont incessamment ra-

ragées parla maladie la plus funeste que l'homme connaisse,

par la fièvre jaune. Ce fléau ne se montre, ainsi que nous^

l'avons déjà remarqué, que dans les parties de ces contrées

qui renferment des marais plus ou moins étendus. Ainsi Pcn-
sacola, la Vera-Cruz, la Havane, les rives du Rio-Mor/e , ht

ville de Kingston dans l'ile Saint - "Vincent, leFort-Koyal et

mouillage Saint-Pierre à la Martinique; sur la côte opposée
du continent américain, la ville d'Acapulco, ainsi que Phila-

delphie, placées au centre de ce continent, semblent être les.

principaux foyers de l'infection qui la produit. Les accideu»

qu'il détermine indiquent tous la lésion simultanée des oiga-
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nés gastriques et du système nerveux : céphalalgie intense ,

amertume de la bouche, douleur k l'épigastre
,
nause'es,vo-

inisseraens de matières noirâlres, délire plus ou moins violent,

chaleur âcre de la peau qui se colore en jaune , enfin la pros-

tration des forces et le froid glacial des extrémités : tels sont

les symptômes principaux qui Ja caractérisent. La fièvre jaune

est-elle endémique aux Antilles, et sa manifestation dépend-

elle exclusivemeut de la nature du sol des contrées dans les-

quelles elle sévit, ou y a-t-elie été importée par des bâtimens

étrangers ? Celte question a longtemps été agitée par les méde-
cins qui se sont occupés de cette maladie; mais il semble

prouvé maintenant, d'après les observations les plus exactes,

d'après le sentiment des hommes de l'art et des observateurs

les plus recommandables de l'Amérique, que la seconde de
ces opinions est entièieirieiit erronée. C'est évidemment ce

qui résulte de divers écrits polémiques renfermés dans le

Médical repository [\oycz aussi le Recueil de Vulérat. mé-
dicale éirang , ou Supplément au Recueilpériod. deméd.^x. i;

l'ouvrage déjà cité de M. Valentin, et l'article fièvre de ce

Dictionaire ).
'

11 n'est pas entré dans notre plan de donner une description

completle des maladies diverses produites par les miasmes
marécageux, chacune de ces affections devant faire l'objet

spécial d'un article de ce Dictionaire, et plusieurs d'entre

elles ayant déjà été traitées
(
/^o/es choléba-morbus, dysen-

terie, fièvre, peste, etc.). Nous avons dû seulement indiquer

leurs caractères principaux, afin de montrer quelle analogie

elles présentent eiUre elles sous le rapport de leurs symptômes
extérieurs^ afin d'étubJir sur des bases solides quelles sont

les lésions organiques qui les produisent. Cette élude semble
devoir jeter quelque lumière sur la nature des fièvres en gé-

néral, et spécialement sur celle des fièvres inléiraii tentes. •

II est une circonstance qui rend acUiellemeut très-pénible

l'étude de la médecine, c'est le défaut complet d'indication

des altérations des organes par les causes productrices des

maladies. Cette lacune, dont on doit accuser les circonstan-

ces seules, se lait remarquer dans les écrits de tous les au-
teurs qui, depuis Hippociate jusqu'à des temps très-voisins

de nous , se sont occupés des diverses parties de la pathologie
interne. L'embarras qui en résulte nous prive, il faut le dire,

presque complètement des ressources que , dans l'état présent
de nos travaux, nous fourniraient ces recueils précieux par
l'exactitude et la variété des observations. Aussi, tous ces

monumens révérés de la médecine grecque perdent ils la plus
grande partie de leur valeur aux yeux du praticien qui
eut connaître positivement l'oti^une lésé , avant d'admiuis»
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lier des meditamciis dont il ne peut, sans cette connaissance
,

(lëleiniiuer la manière d'agir sur l'cconomie. Bichat, l'auteur

immortel de l'Aiiatomiegenérale, avait parfaitement senti l'im-

portance de l'anatoraie pathologique, lorsqu'il disait : « Qu'est

robservaliou , si l'on ignore là ou siège le mai » ( Anat. gén.
,

lomr 1, pag. 8g) ? Il était convaincu, comme le sont mainte-
nant tous les bons esprits, que la connaissance des lésions des

organes doit être le fondement inébranlable de tout système
régulier de médecine, et qu'elle seule peut faire arriver enfin

cette branche de nos connaissances au rang des sciences natu-

relles proprement dites.

• Une remarque importante et qui nous semble devoir favo-

riser la découverte des organes lésés dans les maladies fébriles

produites par les miasmes marécageux, c'est que, dans quel-

ques pays qu'on les ait observées , des diarrhées et des dysen-
teries plus ou moins intenses les ont accompagnées : les au-

teurs de tous les temps sont remplis d'histoires cù l'on voit

CCS maladies diverses se compliquer les unes les autres, ou
se succéder chez les mêmes sujets. Or, nous savons que
les Jlux en question ne sont rien autre chose, sinon les ré-

sultats de l'inflammation de la partie inférieure du canal ali-

mentaire
; de même que le choléra-morbus, autre affection très-

fréquente dans le voisinage des marais situés dans les pays
chauds, dépend de l'irritation de l'estomac et du duodénum.

Les autopsies cadavériques ont prouvé directement à Lind,

à MM. Pugnet, Xoramasini
,

Bailli, Desgenettes, Larrey,

Broussais, qu'à la suite des fièvres malignes continues des

pays chauds, et notamment à la suite de la peste et de la

îîcvre jaune, on trouvait l'estomac et les intestins dans un
étal de plilogose poussé, dans le plus grand nombre de cas,

jusqu'à la gangrène. Le premier de ces auteurs rapporte que,

dans l'épidémie qui ravagea Cadix en 1764, la cour d'Espa-

gne , alarmée de la fureur avec laquelle sévissait la maladie,

lit ordonner l'ouverture des cadavres , et que l'on trouva près -

que toujours l'estomac, le mésentère, les intestins , couverts

de taches gangréneuses : l'orifice du ventricule semblait avoir

beaucoup souffert; les taches qui s'y trouvaient paraissaient

ulcérées (ouvr. cit. , 1.
1,

pag. 173 ). M. Pugnet dit positivement

'que, dans \c. plus grand nombre des cas, on trouve sur le ca-

davre dos pestiférés l'estoniac et les intestins gangrènes dans

une grande partie de leur étendue. Depuis cette époque, les

observations qui constatent irrévocablement l'existence de la

lésion de l'estomac et du reste du canal intestinal dans la fièvr«

jaune, ont été tellement multipliées, qu'il nous semble su-

perflu de rapporter au long les faits nombreux, consignés par

3». 35



546 M.kK

les auteurs que nous venons de nommér : nous renvoyons donc^

k leurs ouvrages.

Indépendamment des symptômes qui constituent, en quel-

que sorte, la base fondamentale des maladies fébriles pro-

duites par les émanations marécageuses, nous avons vu qu'il

en existait de secondaires, qui avaient leur cause dans la lé-

sion du système nerveux. Or , tous les auteurs ont admis cette

altération concomitante des fonctions du cerveau et des nerfs;

mais actuellement il serait intéressant de déterminer si ce

Irouble dépend d'une atteinte directe, portée par les miasmes

absorbés aux parties centrales du système nerveux , ou s'il n'est

que le résultat d'une irritation spéciale des organes digestif?,

agissant sympatliiquement sur ces mêmes parties. Chacune de

ces opinions présente des faits qui semblent devoir la faire

adopter. Ainsi nous voyons souvent des sujets, soumis a

l'action de foyers considérables d'infection , tomber tout à

coup comme frappés de la foudre, et succomber sans que les

cadavres présentent la moindre trace de lésion. Dans ce cas,

ne semble-t-il pas que la cause ait porté d'abord son action

sur le système nerveux ? Mais d'autres observations prouvent
qu'une vive irritation de l'appareil gastrique peut, par l'im-

pression qu'elle transmet à la puissance ncrveune, donner
naissance à tous les symptômes des troubles les plus violeus

de celle-ci, et même produire la mort, avant que l'inflamma-

tion ait eu le temps de se manifester. C'est dans ces cas que les

moyens propres à diminuer la violence du mal dans l'abdo-

men conviennent mieux que les remèdes trop souvent opposés

par l'ignorance à une faiblesse extérieure et à une congestion

cérébrale, qui ne sont que sympathiques. Tel est l'enchaîne-

pient établi par la nature entre l'action des divers organes

dont se compose notre économie, que souvent il est presque
impossible de reconnaître avec certitude laquelle de ces parties

a été affectée la première : peut-être même, se jouant de nos
observations, adopte-t-elle , dans certains cas, plusieurs ma-
nières de procéder pour arriver au mêraé résultat : c'est ainsi

que lès irritations de l'estomac sont fréquemment la suite d'une
Jésion du cerveau, et que celle-ci peut êlre à son tour pro-
duite par l'inflammation du ventricule. Quoi qu'il en soit

,

dans le cas présent, tous lés deux sont affectés, et bien qu'il

soit fort important de constater par quel mécanisme ils le sont,

il l'est encore plus d'étudier par quels moyens il est possible de
faire qu'ils cessent de l'être. Or, s'il nous était possible de nous
livrer ici à des considérations relatives au traitement des fièvres

dites malignes, intermittentes ou continues des marais , il serait

facile de démontrer que c'est la lésion du système nerveux, dans
tes maladies, qui est l'obstacle le plus insurmontable à l'cta-
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blisscmetit d'une bonne méthode curatiVe; et que celte me'-

ihode n'a varié dans les divers auteurs, que parce qu'ils ont

considéré tantôt l'un, tantôt l'autre des groupes de symptô-

mes qui caractérisent l'altération des deux appareils dont nous
avons parlé, pour la partie principal^ ou pour la partie acces-

soire des accidens de la maladie.

Il nous est impossible d'abandonner ces considérations sur

ces fièvres malignes coniinues des marais ( maladies qu'il

serait peut-être plus convenable d'ayi^der gasiro-enierùes des
marais)^ sans faire observer l'analogie qui existe entre elles

et le typhus de nos contrées : celui-ci est, en elTet , le résultat

fréquent de l'action des miasmes qui s'élèvent des substances

animales en putréfaction. Le plus ordinairement on le voit

naître lorsque un grand nombre d'homm&s rassemblés d;ins

tin camp, une caserne, un hôpital, une prison, etc., ont

tellement altéré l'air, en le surclrargeant des produits de l'ex-

halation pulmonaire et de la transpiration cutanée, qu'il est

devenu impropre à l'entretien de Ja vie. L'acide carbonique

et les autres produits chimiques de la respiration ne sont pas

les causes de cette altération de l'atmosphère, puisque les

effets qui résultent de la respiration de l'air ainsi vicié, se

font sentir bien avant que l'alDsorplion de son oxigène ait été

portée au point de le rendre nuisible. C'est plutôt à la putré-

faction rapide de la matière animale qui s'est répandue dans
l'air à l'état de gaz, qu'il faut attribuer le développement de
cette fièvre qui présente tous les caractères de ïntaxie la mieux
prononcée; c'est l'infection qui en résulte qui doit être accusée

et du développement de la maladie, et de sa propagation au
loin. Les symptômes du typhus sont le plus ordinairement

analogues, quoique dans un moindre degré, à ceux de la

"peste : des pétéchics, des anthrax, et, dans quelques cas ra-

res, des bubons en ont accompagné la marche. M. l'inspecteur

général et professeur Desgencttes a observé un grand nombre
de fois l'irruption des bubons dans la meurtrière épidémie de
Torgau

,
après la désastreuse bataille de Leipsick , de i8i3 à

181 4- Tous les observateurs s'accordentk dire que dans aucune
circonstance, le typhus n'a januiis eu autant d'affinité avec la

peste que dans celte mémorable épidémie. Les anciens avaient

souvent confondu ces deux maladies, et paraissaient avoir

donné le nom de peste à toutes les affections épidémiqm.'»

'qui occasionaient de grands ravages
(
J'^oyez l'article FiiivtiE

de ce Dictionairc). Diodore de Sicile rapporte qu'au siège de

Syracuse, les Carthaginois, étant campés sur les bords d'un

marais infect , et exposés aux vapeurs épaisses et fétides quis cn

élevaient, leur armée, resserrée sur un terrain bas et humide,
fut considérablement diminuée par une fièvre pestilenticik

35,
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qui se manifesta dans le camp, et y se'vit avec la plus grande

iurcur ( Bibliolheca histôrica , lib. xiv, cap. jo). Galion lemar-

quait déjà (|luv la putrcfaction des cadavres abandonnés sur

les champs do bataille, pendant un temps chaud, est une cause

fréquente de la peste [De febr. disseri , lib. i, cap. 4). Fra-

caslor dit (ju'en ibaB il se manifesta , en Italie, une fièvre

pestilentielle
,
qui reconnaissait pour cause le débordement

extraordiiiaire du Pô, qui avait produit beaucoup de maiais.

A la tin du dix-septième siècle, une fièvre très-meurtrière

ravagea Ilocliefort , et reçut des médecins épouvantés le nom
de peste; mais un exatueu atteniif lit reconnaître qu'elle

était due aux émanations putiides des marais qui entourent

la ville et couvrent le territoire voisin {(Eiivres posth. de

Chirac^ Tmilé des fièvres walignes). lE-iiôn y il cxi«tc une

telle analogie entre le typhus et les autres fièvres malignes

produites par les émanations putrides, que les causes qui,

dans nos contrées, occasioneut ie preuuer, donnent souvent

naissance à la fièvre jaune en Amérique. C'est ainsi qu'en

1799, la Irégatc le général Green^ pai tie de Newport pour
la Havane, ayant été battue par la tempête, fit eau de tous

côtés; la chaleur étant survenue, la putréfaction s'empara de

presque toutes les provisions que rliumidité avait altérées;

et l'air devint si infect, que, dans les parties basses du bâ-

timent, les lumières ne pouvaient rester allumées. Bien-

tôt la fièvre jaune la mieux caractérisée se manifesta et fit

périr une grande partie de l'équipage. En i'j4B, à Nevï^-Yorck,

une assez grande quantité de bœuf salé , et corrompu en par-

tie, ayant été achetée par de pauvres gens qui le gardèrent dans

leurs chambres, ils furent presque tous victimes de la fièvre jaune.

Enfiu, les docteurs Mitchill et Miller pensent que la fièvre

jaune, le typhus, la dysenterie, peuvent naître aussi faci-

lement des vapeurs septiques d'un baiil de bœuf ou de poisson

corrompu, que de toute autre cause de contagion {Valenlin,

Traite' de la fièvre jaune, pag. 131 à 124). 11 résulte de ces

rapprochemcns que le typhus présente , soit dans les causes

qui le produisent, soit dans les symptômes qui le caractéri-

sent, l'analogie la plus manifeste avec les maladies fébriles

desniai ais; et si nous avions cru devoir rapporter ici les obser-

vations de la plupart des auteurs qui ont traité, dans ces der-

niers temps , decette affection, il nous eût été facile de prouver
qu'elle laisse presque constamment après elle des traces non
équivoques (le i'irritiUiou de l'estomac et des intestins, qui

souvent même se sont présentés couverts de taches gangiéneu-

ses très étendues.

Les ficvjos intermittentes des marais sont-elles également le

produit de l'irritation des principaux organes de l'appareil di-
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geslif? Telle est la question qui doit nous occuper. Lorsque
l'on s'approche d'un malade atteint d'une fièvre intermitlenle

ou rémittente, et qui se trouve actuellement dans l'accès l'é-

brile, il est impossible au mi-dccin le plus instruit de déter-

miner, d'après l'examen le plus attentif des symptômes, si

les pli'juomèncs dont le tableau afflige les regards appartien-

nent ou non à unt- fièvre continue. Si nous supposons que le

raisonnement et l'expérience aient déjà démontré à ce prati-

cien que ces mêmes sv^^iptômcs sont, dans ce dernier cas, les

si;::;ne5 non équivoques de l'irriialion plus ou moins vive des

principaux organes de la digestion, par cela seul que, dans le

cas présent, il les verra se dissiper après une durée plus ou
moins longue, en conclura t-il qu'ils d('pcndaiont d une autre

cause? Ou, en d'autres termes, la cessation des atcidens, et

leur retour périodique après uncei tain temps d apyrrexie, sont-

ils des laits assez impoi laus pour faire conclure que les fièvres

intermittentes sont d'une autre nature que les fièvres conti-

nues

Il faudrait
,
pour préliminaire indispensable à la solution

complelte de celte question, que le sens de ces mots, nature des
maladies, fût parfaitement fixé. Nous ne nous arrêterons pas

à montrer combien de vague leur emploi laisse subsister dans

l'esprit, et combien il est difficile de se faire des idées justes

sur ce que les auteurs ont voulu entendre par ces mots , ces

détails historiques et criti(fues, appartiennent n écessairement

aux articles nature et philosopliie médicale
(
Voyez ces mots).

Nous dirons seulement ici, que, lorsque nous connaissons les

causes des maladies, l'organe que ces causes modifient , la ma-
nière dont cette modification vicieuse a lieu , et les moyens par
lesquels il est possible au médecin de la faire cesser; lorsque

nous pouvons, disons-nous, rassembler toutes ces connais-

sances, nous nous croyons insii uits de la nature d'une mala-
die, avecaulautde certiludequ'ilsoitpossiblede l'être. Malgré
celte détermination de l'idée que nous attachons ii ces ex-

pressions, idée qui exclut toute recherche survies causes pre-

mières qui font que telle substance affecte le corps de telle

manière; sur celle qui détermine l'organe malade à transmettre

une impression plutôt qu'une autre, aux autres organes; mal-

gré celle abstraction de choses qu'il nous sera vrai emblable-

ment à jamais impossible de connaître, nous sommes cepen-

dant encore très-fréquemment dans une ignorance profonde

de la nature de quelques maladies, et c'est à l'éclairer cjue

doivent tendre les travaux des véritables médecins. 11 est temps
enfin que les signes extérieurs, qui sont pour nous les indices

de la lésion de nos organes, ne servent ;i distinguer les maladies,

qu'autant qu'ils nous servent à délertuiuer l'organe malade, et



55o MAfe
la manière doiit il est lésé. Dans les siècles précédens , et aux
époques reculées de l'eiifance de la médecine, les symptômes
étant les seules choses que l'on connût des maladies, il fallait

bien les faire servir de base à la détermination de celles-ci ; et

nous devons être pénétrés d'admiration et de reconnaissance

pour les anciens , de ce que, malgré leur nature fugitive et non
constante, ces symptômes aient pu, entre leui« mains, servir au-

tant qu'ils l'ont fait, à la distinction des alfections morbides.

Mais, actuellement qu'il nous est permis de consulter à cha-

que instant les restes inanimés de ceux qui ont succombé à la

violence du mal, nous ne devons regarder les symptômes ex-

térieurs que comme des objets précieux sans doute, puisqu'ils

nous indiquent les parties malades j mais cependant bien moins
importans que la connaissance de ces dernières, pour ladélei-

mination de la nature des maladies.
Si nous considérons donc, d'après ces principes généraux,

la nature des fièvres intermittentes , il nous sera dcs-lors pos-
sible de nous en former une idée bien déterminée. En effet, nous
voyons ces fièvres se montrer dans les mêmes circonstances que
les fièvres continues ; nous les voyons passer par des gradations

presque insensibles de l'un à l'autre état : ainst^-ies^edouble-

mens des affections fébriles continues , les accès quelquefois

suhiatrans des fièvres rémittentes, ceux très rapprochés des

fièvres intermittentes quotidiennes, doubles tierces, etc., sont

les intermédiaires qui les lient toutes entre elles , et qui servent

à ce passage des unes aux autres. De plus, il est très-fréquent

de voir ces affections morbides passer, chez le même sujet, de
l'un à l'autre état. Dans ces mutations, la nature de la maladie
a-t-elle changé? Mais, les symptômes, restés les mêmes, indi-

quent nécessairement une lésion semblable des organes jet leur

cessation , souvent graduelle , est la seule particularité qui ait

frappé l'observateur.

Tant que ces symptômes existent , il est donc impossible de
se refuser h l'admission de l'existence de la modification mor-
bide des organes. Mais pourquoi, dira-t-on, ces symptômes se

dissipent-ils pour reparaître après un temps plus ou moins
long, et à des époques constamment régulières? Nous ne pos-

sédons pas personnellement assez de documens pour donner
une explication pleinement satisfaisante de ce phénomène sin-

gulier de l'intermittence régulièrement périodique de certaines

maladies ; aussi n'est-ce pas ce que nous nous sommes pro-
posés de faire. Nous avons voulu démontrer que dans les fiè-

vres intermittentes, l'accès est dû à la lésion des mêmes or-

ganes qui produit les fièvres continues , et que la cessation tem-
poraire des accidens ne doit rien prouver autre chose, sinon

îa cessation de l'irritation organique. Acluellement, pourquoi
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« comment se faît-il que ces in i talions cessent et se renouvel-

lent périodiquement ? Comnieut; ctj pourquoi les substances

amères et astringentes, et spécialement le quinquina, sont-ils,

en quelque sorte, des remèdes spécifiques contre cette pério-

dicité ? Nous le répetons, bien que nous observions des irri-

tations externes, de véritables inflammations, telles que des
érysipèles , des ophthalmies , etc.

,
paraître et se dissiper pé-

riodiquement;; et que ces faits, soient assez coucluans pour
faire comprendre que les mêmes phénomènes puissent avoir

lieu dans les organes intérieurs; nous n'essaierons pas de ré-

soudre ici ces questions. Leur solution doit être l'objet de re-

cherches étendues, d'une expérience prolongée ; et il appar-
tient à l'illustre auteur de l'Histoire des phlegmasies, de ré-

pandre la lumière sur ce point de doctrine si important, et

dont beaucoup de preuves se dérobent encore à nos regards t

n'anticipons donc point sur ce que nous avons droit d'atten-

dre de M. Broussais, qui nous fait espérer un nouveau Traité
de pathologie, dont tous ceux qui ont entendu ses brillante»

leçons connaissent et admirent le plan.

Ainsi donc, suivant nous, toutes les fièvres continues,

rémittentes ou intermittentes
,
endémiques dans les pays

marécageux, sont nées dans ces contrées, et paraissent inhé-

rentes aux dispositions locales du terrain. De plus, provenant
de la même cause, quelles que soient les variétés de type , de
durée ou d'intensité qu'elles présentent

;
qu'elles se compli-

quent ou non de pétéchies, de bubons ou d'anthrax
;
qu'elles

soient accompagnées ou non de délire et d'autres symptômes
du trouble du système nerveux ; de la prostration ou de l'exal-

tation des forces musculaires; elles sont le produit delà lésion

des mêmes organes. 11 est cependant quelques considérations

que l'on pourrait croire opposer avec succès à cette doctrine que
Pringle, Lind, M. Tommasini avaient ébauchée, et à laquelle

M. Broussais vient , dans ces derniers temps, de donner le dé-

veloppement le plus complet. Ces considérations ont rapport

aux variétés nombreuses que ces maladies présentent dans leur

forme, leur durée, et dans les accidens qui les rendent plus ou
moins rapidement mortelles. Mais si l'on considère 1 impor-
tance que l'on doit, dans l'état actuel de nos connaissances

médicales , accorder aux symptômes extérieurs des maladies

,

pour en déterminer les véritables caractères, il sera facile de se

convaincre que toutes ces varie'lés ne sont qu'accessoires, et

ne peuvent induire h faire penser que les maladies qui les pré-

sentent diffèrent entre elles de nature. Eu effet, depuis la

fièvre intermittente, la plus bénigne des marais de la Hol-
lande, jusqu'à la peste elle-même, ou à la fièvre jaune la plus
meurtrière , il existe une suite d'iiUerujWiaijes telle

, <juc
j
si
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l'on admet que la première ou la dernière de ces affections

sont dues k l'irritation des viscères gastriques , il sera dès- lors

.impossible de placer entre elles une lin^ite qui les sépare et qui

permette de dire : celles-ci sont le produit de cette irritation,

et celles-là tiennent à une autre cause. A mesure que du Nord,

ou des contrées dans lesquelles les miasmes marécageux jouis-

sent du plus faible degré possible d'activité, on s'avance vers

3e Midi, et que l'on s'approche des régions oîi cette cause jouit

de la plus grande énergie, et se trouve encore fortifiée par le

fait de la température alraospbérique, on voit constamment la

gravité des fièvres, produites par les émanations putrides des

marais , s'accroître à raison directe de l'élenduc du foyer de
putréfaction, et de la rapidité avec laquelle la décomposition

a lieu. Dans tous les cas , l'intensité des causes explique la con-

tinuité et le danger qui accompagnent les maladies qu'elles

produisent; et partout, ces deux ordres de phénomènes, con-

sidérés comme causes et effets, sont ici en rapport les uns avec
Jes autres. Quant à la question de savoir pourquoi les mêmes
dispositions locales agissant sur un grand nombre de sujets, il

en est qui présentent des sj'mptômes peu graves, tandis que
d'autres sont mortellement atteints; pourquoi la maladie con-
tinue chez l'un, est intermittente ou rémittente chez l'autre

;

pourquoi enfin elle est accompagnée, dans quelques cas, de
phénomènes nerveux plus ou moins extraordinaires, tandis

que dans d'autres elle détermine une prostration profonde des

forces; ces variations dépendent très-probablement d'une pré-

disposition individuelle, c'est-à-dire de cet état organique par-

ticulier qui est la cause que les mêmes substances,, appliquées
sur des sujets différens , ne produisent pas cliez tous les mêmes
effets. Voyez ibrxtabiuté.

Jusqu'ici , nous nous sommes occupés des effets produits par
les émanations putrides des marais, sans nous livrer à l'examen
de ces émanations elles-mêmes, et sans chercher à^en déterminer
3a nature. Cependant on a établi, à ce sujet, un assez grand
nombre d'hypothèses; et les anciens, ainsi que les modernes,
se sont efforcés à l'envi les uns des autres, de s'expliquer la

composition intime de ces miasmes. Cotte élude semblait, en
effet, devoir conduire à la découverte d'un agent propre à les

détruire, et à la connaissance des meilleurs moyens curatifs

contre les maladies qu'ils produisent. Une lelleélude était donc
d'une haute importance aux yeux des premiers observateurs
qui s'en sont occupés; et malgré l'inutilité de leurs efforts.,

quoique les idées hypothétiques qu'ils nous ont transmises., n.ç

nous aient été d'aucun secours, un grand nouibio de médecins
recommandables se sont imposé le devoir de marcher sur leurs
îfitces^ et de poursuivre leurs travaux. Noue lÀçhe, ici^
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est d'en tracer l'histoire rapide , et d'exposer les re'sultats qui

ont rte obtenus jiis(ju';i ce jour.

Les Grecs, dont Tirnaf^ination poétique enfantait incessam-

ment des allc'gories au moyen desquelles presque toutes les

parties de la nature étaient personnifiées , semblèrent indiquer,

sous l'emblème du serpent Pytlion mis à mort par Apollon,

sous celui de l'hydre de Lerne terrassé par Hercule, les ef-

fets terribles des effluves marécageux, et les causes auxquelles

on doit en attribuer la destruction. Aujourd'hui, ces fables

ingénieuses d'un peuple encore enfant, mais destiné à devenir

un jour l'instituteur du monde , ne sont lues que par ceux qui

sont sensibles aux charmes de la poésie, et elles seraient dé-

placées dans tout autre ouvrage que ceux de ce genre. Cepen-
dant, tout récemment, un médecin, consultant moins le bon
goût que les exemples dont nous venons de parler, vient de
donner la description d'un monstre fantastique , dont lu sup-

position est, suivant lui, très-propre à donner une idée claira

de l'action des miasmes marécageux. L'on pourrait
,
dit-il,

personnifier ce monstre (la fièvre des marais) létragéogéni-

que , qui , sous quatre formes différentes, dévore l'espèce hu-

maine, et en faire un hydre dont le corps, plongé dans le

limon des marais, en laisserait sortir quatre têtes hideuses,

dont l'une soufflerait la peste vers l'Orient; l'autre, la fièvre

jaune, vers le Midi ; la troisième, tournée vers l'Occident, y
vomirait la fièvre intermittente pernicieuse; et la quatrième

allumerait, au milieu des glaces du Nord, le feu dévastateur

du typhus contagieux. Nous ne suivrons pas plus loin cette

peinture que désavoueront également et le poète et le mé-
decin.

M. Varron, parmi les E.omains
,
pensa que la cause des

effets nuisibles des marais sur la santé
,
dépendait de la pré-

sence dans l'air d'une multitude de petits insectes impeicepti-

bles, qui , s'élevant des lieux marécageux
,
pénètrent dans notre

corps par les voies do la respiration, et produisent ensuite les ma-
ladies les plus funestes (/Je re ruslicâ , lib. i, cap. 12). Cette

opinion, adoptée par Columelle , Palladius et A' iiruvc , chez

les anciens., fut renouvelée par le père Alhauase Kircher
,
pro-

fesseur de physique à Leipsitk, vers le milieu du dix-septième

siècle , et l'un des partisans les plus outrés des causes occultes ;

elle fut ensuite soutenuepar Jtau-Cliiét. Lange, médecin célè-

bre de la fin du même siècle, l'un des pi emicrs qui adoptèrent et

défendirent, eu Allemagne, la théorie de la circulation du sang.

Toutefois, quoiqu'elle ait été adoptée ii celte époque par quel-

ques autres médecins , et que Linné lui-même semble , dans ses

Amœnilates ^ donner quelque crédit à celle opinion, elle est
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tombée dans un discrédit d'où, probablement, les recherches

judicieuses des médecins modernes ne la tireront pas.

A l'époque où l'insensé Paracelse , cet ignorant et ridicule

réformateur de la médecine, voulut amener toutes les connais-

sances médicales à n'être que l'étude des effets des constella-

tions sur la santé, lui et ses sectateurs attribuèrent la peste,,

qu'ils confondaient, ainsi que les anciens , avec la plupart des

autres maladies fébriles contagieuses, à l'influence des astres.

Ainsi , à l'exemple de ce novateur
,
Joseph Duchesne

,
plus

connu sous le nom de Quercetanus , et ses partisans attribuèrent

à certaines positions de Saturne, à la conjonction de certains

astres , etc. , les causes de cette altération de l'atmosphère qui

produit les maladies pestilentielles. Ces opinions absurdes peu-

vent être mises à côté de celles qui plaçaient , chez les anciens
,

la cause de ces mêmes maladies dans la colère des dieux , et qui

avaient pour but, ou du moins pour effet, l'augmentation des

richesses et delà considération des interprèles des divinités ir-

ri tces.

François Sylvius de le Boë , l'un des fauteurs de la chimia-

trie, rejetta complètement toutes les idées de ses prédéces-

seurs , et surtout la théorie qui supposait l'introduction des

insectes animés dans notre corps : il crut que les affections pes-

tilentielles des marais sont le produit de l'action des vapeurs
salines et sulfureuses qui s'élèvent de ces lieux infects, et qui

altèrent la composition de l'atmosphère. Bernard Ramazzini

,

cet observateur si judicieux, se montra cependant partisan de
cette hypothèse, et pensant que ces vapeurs, qui, selon sa théo-

rie, étaient de nature acide, opèrent la coagulation du sang, ii

en conclut que l'administration des alcalis étaitce qui convenait

le mieux au traitement des maladies qu'elles produisent, puis-

que ces substances ont la propriété de rendre à ce liquide sa

fluidité.

Les partisans de l'humorisme attribuèrent naturellement les

maladies dont nous parlons à la dissolution et à la pulréfactioil

des humeurs, occasionées par la chaleur et l'humidité des

lieux dans lesquels se déclarent les fièvres des marais. Cette

opinion
,
que l'on retrouve dans presque tous les ouvrages du

siècle dernier , est la source de celle qui attribue aux pays
chauds et humides les effets les plus funestes à la santé; mais
depuis que nous avons acquis des connaissances plus exactes

sur le mécanisme des fonctions de l'économie animale, le rôle

réciproque des solides et des fluides étant mieux apprécié, les

idées d'altération et de putréfaction des humeurs doivent être

bannies du langage ainsi que de la théorie générale de la méde-
eme. Il serait inutile de nous appesantir davantage siir la réfu-

tation de ces doctrines surannées que les hommes étrangers aux.
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progrès récens de la science, regardent seuls, actuellement en-

core, comme fondées sur des phénomènes qui s'observent dans
iu nature

Frédéric Hoffmann, cet homme célèbre dont le système se

composait d'un ensemble d'idées puisées, les unes dans le mé-
canisme, les autres dans le solidisme et le vitalisme , disait que
les vapeurs qui s'élèvent des marais donnent de la pesanteur à

l'air, le privent d'énergie et d'élasticité, et le rendent impropre
à servir à la vivifîcation ou à l'expansion du sang et des hu-
meurs; il croyait que cet état de l'atmosphère, en relâchant

les fibres et en affaiblissant leur ressort , ralentissait la circu-

lation, les sécrétions et les excrétions. Suivant lui , ces effets,

joints à l'épaississement et à la coagulation du sang, devaient

produire l'accumulation dans l'économie d'une grande quan-
tité d'humeurs impures disposées à une foule de dégénérescen-

ces , et surtout à la putréfaction : d'où i-ésultaient enfin les ma-
ladies les plus graves, telles que les fièvres épidémiquès , ma*
lignes et pestilentielles, qui ont pour cause prochaine un mou-
vement intestin des humeurs, qui en opère l'altération défini-

tive {Dissert. phrs. med. v. , De tempor. anni insalub.
, §. 8

et II ).

Les chimistes de nos jours ont cherché à déterminer si l'a-

nalyse des gaz recueillis dans les marais ne pourrait pas jeter

quelque lumière sur la production des maladies qui sont le ré^

suitat de l'action des miasmes marécageux; mais on doit re-

garder leurs efforts, louables sans doute, comme n'ayant servi

en rien à la solution du problème. En effet, la présence dfe

l'hydrogène carboné, et phosphoré dans l'air des marais ue

rend pas raison des effets observés à la suite de la fréquenta-

tion des lieux humides et marécageux, puisque ces gaz, res-

pires dans les laboratoires, ou ne causent aucune altération

dans la hanlc, ou donnent la mort en produisant des phénomè-
nes tout à fait difféiens de ceux des miasmes putrides.

Parlerons-nous de l'oxidule d'azote, que l'on a voulu récem-

ment nous présenter comme la cause générale de toutes les

maladies contagieuses {Aperçu sur la contagion
,
par J.-B.

Textois. Journ. univ. des sciences méd., t. vi, p. et suiv.)?

Cette opinion, suivant laquelle les êtres vivans seuls auraient

la faculté de produire le principe contagieux, qui serait par
conséquent indépendant des marais et de la putréfaction des

substances animales , nous semble entièrement opposée à

presque tous les faits connus, çt repoussée par le témoignage

de tous les observateurs. Il nous paraît au contraire démontré,

autant qu'une ciiose peut l'être on médecine, que les émana-
tions élevées des substances eu putréfaction sont les véritables

causes des maladies donlnous avons parlé, et qui résultent de
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riiritatîon du canal digestif par ces miasmes, qui pcnèlrent

,

soit par Tabsorplioii cutauéo, soit par les voies pulmonaires,

soil par la drglufilion do la salive imprégnée de l'air qui les

tient en suspension , soit enfin par riiigcstiorfdes aiimens so-

lides ou liquides Quelques reclierclies que l'on ait laites pour

déterminer laquelle de ces difféionies voies leur livrait un

passage exclusif, il a été impossible de jîarvenir à ce but, et il

est plus que probable que toutes servent ii les introduire dans

l'oiganisme; mais relalivcment à la nature particulière de ces

miasmes, il nous semble que, dans l'éiai actuel des sciences

physiques et chimiques, nous ne possédons aucune connais-

sance positive sur ce sujet. De plus, étant instruits des causes

qui leur donnent naissance cl des effets qu'ils produisent, pos-

sédant même dans les fumigations giiytonienues les moyens de

les détruire, nous ne voyons pas quels avantages naîtraient

pour la pratique, de ce que nous connaîtrions parfaitement la

composition des émanations marécageuses. Les maladies, ef-

fets de leur action
,

n'exigeraient pas moins alors les mêmes
moyens curalifs; le dessèchement des marais, ou l'assainisse-

ment de la contrée, ne seraient pas moins le meilleur moyeu
pour s'opposer à leur développement ; et dans le cas même
o il cette composition serait connue, il est évident qu'il reste-

rait à déterminer si la matière qui s'échappe des malades, et

qui sert , en infectant l'air , ii propager la maladie , est de même
nature que celle qui l'a primitivement produite.

Ces observations sont applicables aux travaux de M.Rigaud
sur l'analyse des rosées élevées des marais. Ayant observé,

avec tous ceux qui ont habité les pays marécageux, que les

brouillards provenant des lieux bas ne s'élèvent qu'à une hau-
teur peu considérable, et que les hommes jouissent d'une bonne
santé au-delà de cette limite, que l'on peut fixer à deux cents

ou trois cents mètres, M. lligaud en conclut, ainsi que de plu-

sieurs autres faits, que les vapeurs aqueuses sont le véhicule

des miasmes, et que l'analyse des rosées doit en dévoiler la

nature. Pour recueillir et condenser ce liquide, il employa
l'appareil suivant : Je montai, dit-il, (f un cadre en bois blanc

très-léger; sur ce cadre, supporté par quatre pieds dont l'iné-

gale hauteur lui donne une inclinaison de trenle a quarante
degrés, je disposai en losange trois ou quatre grands carreaux
de verre k vitre, dont ses extrémités se recouvrent comme les

ardoises d'un toit, de manière que les vapeurs de la rosée,

C|ui se condensent aux deux surfaces , suivent et coulent des

unes aux autres jusqu'au dernier, à l'extrémité duquel je plaçai

un grand flacon muni d'un entonnoir. » Deux bouteilles

pleines du liquide recueilli par ce moyen , ont été remises h

M. Vauquelin, et son examen a donné les résultats suivans :
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« 1°. Cette eau n'a point de couleur; elle est claire : mais

quand on l'agite^ 0x1 y remarque des flocons légers qui y sont

répandus.

K 2°. Elle a une odeur légèrement sulfureuse, fort ana-

logue à celle du blanc d'œuf cuit.

« 3°. Parmi les différens réactifs qu'on a mêles à cette eau,

le nitrate d'argent , le nitrate de mercure et le nitrate de
plomb sont les seuls qui aient produit quelques effets

,
qui ont

annoncé la présence d'un muriate et d'un alcali^ celle de ce

dernier a été coufii mée par le changement en bleu du papier

de tournesol rougi par un acide.

« 4°' résidu laissé par cette eau avait une couleur jaune,

il pesait deux ou trois grains au plus, il avait une saveur

salée, noircissait au feu , fais^iit uue légère effervescence avec

les acides, a précipité le nitrate d'argent en jaunâtre; le pré-

cipité se dissolvait en partie dans l'acide nitrique, et ce qui

restait devenait blanc. »

Ces essais, continue M. Vauquelin, font voir que cette eau
contient :

« 1°. Une partie de matière animale, dont la plus grosse

portion s'est séparée sous forme de flocons pendant que cette

eau a été enfermée dans les bouieillcs.

« 2°. De l'ammoniaque ou alcali volatil.

« 3". Du murialc de soude.

« 4''' carbonate de soude ; au moins le résidu ne préci-

pitait point par la dissolution de platine » [^Annales cliniques

de la Société de médecine pratique de Montpellier
^ 1. xliv

,

page 286).

D'après ce qu'on vient de lire il est facile de se convaincre
que les reclierclies de M. B.igaud, ainsi que les connais-

sances qui résultent de l'analyse de M. Vauquelin, ne présen-

tent rien qui puisse augmentei' nos lumières, soit sur la manière
d'agir et sur la nature des effluves marécageux , soit sur les

moyens de corriger leur action délétère sur l'économie ani-

male.

Une dernière question d'une haute importance se présente

ici : les maladies qui résultent de l'action des miasmes maré-
cageux sur l'économie sont-elles contagieuses? Ce sujtl ayant
été suffisauimcnt traité dans plusieurs articles spéciaux

[T'ojeZ CONTAGION, DYSENÏLRIC
,

FlîiVRE, etC.
) , UOUS UOUS

bornerons à présenter quelques considérations générales qui
auront pour objet de fixer les rapports qui existent entre los

épidémies et les conlagions.il resuite eu elict delà lecture de
quelques auteurs modernes qui ont écrit sur cette matière, que
la contagion, caractérisée par la transmission d'une maladie
au moyen du contact mtidiat ou immédiat d'un corps sain avec
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un corps malade, doit être distinguée de cet autre mode de pro-

pagation des affections morbides, qui a lieu par l'altéraliorl

de l'air , c'est-à-dire par infection. Les maladies qui se commu-
niquent de l'une on l'autre manière ont e'ie' éloignées les unes

des autres, et l'on a cherché à établir qu'elles sont de nature

différente. Mais ces distinctions qui avaient pour but de sépa-

ter les épidémies des contagions proprement dites, ont été

poussées trop loin ; car il est hors de doute que la môme affec-

tion peut être à la fois épidémique et contagieuse. Ainsi la

peste et la fièvre jaune, dues à l'action des miasmes élevés des

lieux infects et marécageux , sont d'abord épidémiques ; mais

on voit bientôt les hommes qui soignent les individus affectés,

contracter la maladie , et les objets divers qui ont servi h l'usage

de ces malades, la transmettre parle contact médiat. Dans nos

contrées, le typhus, lorsqu'il se manifeste dans un lieu res-

serré, tel qu'une caserne, une prisun , un hôpital , fait les plus

grands ravages au moyen de l'infection de l'air; mais lorsque

l'atmosphère du bâtiment est surchargée d'émanftlionsputrides,

la maladie sévit sur les hommes les plus robustes , et ses germes

se trausporlant au loin avec les objets qui ont été en contact

avec les malades, son caractère contagieux devient incontestable.

Pringle cite un exemple très-remarquable à l'appui de cette asseï'-

tion , dont la vérité est d'ailleurs prouvée par l'observation at-

tentive des nombreuses épidémies de typhus qui se sont manifes-

tées depuis 1792 jusqu'à i8i5 dans tous les lieux où Its armées

ont porté la guerre. Après la campagne de 174^ en Allemagne,
dit le judicieux observateur anglais, les blessés nombreux tu-

rent embarqués pour la Flandre; mais les bàtiraens hollandais

qui les transportèrent se trouvant peu convenables à cet usage

par le défaut d'ouvertures suffisantes pour y laisser circuler

l'air librement, un typhus des plus meurtriers se manifesta, et

fit périr environ la moitié des sujets. Le convoi étant enfin ar-

rivé à Gand, des voiles qui avaient servi de couvertures auX
malades fuient données à un tailleur pour être réparées; et

encore ({ue ni lui ni vingt-trois ouvriers qu'il employa à ce tra-

vail, n'eussent point pénétré dans les vaisseaux, et que la ville

fût exempte de toute maladie contagieuse, tous furent atteints

du typhus, qui fit périr dix-sept d'entre eux {Pringle, ouv.

cité). Des exemples semblables ne sont pas rares, et l'histoire

des fièvres produites par les miasmes marécageux en offrent

un grand nombre, qui engagent à les regarder comme conta-

gieuses.

Toutefois s'il est vrai que les épidémies et les contagions,

considérées sous le rapport pathologique
,
présentent entre elles

une multitude de points de contact qui s'opposent à ce qu'on

les sépare, autant qu'on a voulu le faire, les unes des aulies

,
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M est évident que les moyens propres h borner lés ravages de
ces affections devant être diffcrens, suivant qu'elles sont épi-

de'miques ou contagieuses , on doit, sous le rapport tlierapcu*

tique, insister avec le plus grand soin sur cette distinction.

Ainsi donc, corriger partons les moyens possibles les qualités

nuisibles de l'air et détruire les miasmes qui l'infectent : tels

sont les moyens que la police sanitaire doit mettre pn usage

dans le premier cas ; tandis que, dans le second, un isolement

complet des individus malades est la chose la plus propre k

éteindre la maladie. Soutenir que toutes les affections morbides
produites par les marais sont contagieuses , c'est avancer ua
paradoxe; et ce paradoxe paraît d'auiaiit plus étrange sons la

plume de l'auteur d'un ouvrage intitulé : Nouvelles recher-^

ches sur la contagion des fièvres interniiitenles
,
que cet au-

teur avait précédemment donné, et comme écrivain , cl comme
praticien , des preuves d'un bon jugement et d'un talent so-

lide. En lisant l'écrit dont nous parlons, on cherche vainement
les motifs raisonnables qui ont pu déterminer l'opinion de son

auteur; ses assertions, toutes sentencieuses qu'elles sont, ne

s'appuient réellement sur aucun fait recueilli dans sa pratique,

sur aucun témoignage consigné dans les lastes de l'art de guérir.

Sa doctrine, purement spéculative, ne fera donc faire aucun
progrès à la science ; et l'esprit et le talent qui brillent dans son

livre, ne le sauveront pas de l'oubli dans lequel il est d«jà
tombé. Les ouvrages dénués de philosophie ne peuvent plus

obtenir de succès dans l'état où les connaissances médicales se

sont élevées de nos Jours.

Cependant, si c'est soutenir un paradoxe dénué de toute

vraisemblance
,
que d'affirmer que toutes les fièvres des marai*

sont contagieuses, établir, d'un autre côté, qu'aucune maladie

fébrile n'est susceptible de se transmettre par véritable con-

tagion , c'est ne point faire usage des observations les plus

concluantes; c'est s'exposer à jeter la société dans les pirils

inévitables qui résulteraient de la suppression de tous h s

moyens propres à s'opposer à ce mode de propagation
;

moyens dont l'expérience a depuis longtemps constaté l'elfî-

cacité. Dans des questions aussi graves, aucun fait ne doitêlie

négligé, et ce n'est qu'avec une réserve extrême que l'on doit

jeter des doutes sur la véracité ou l'exactitude des observa-

teurs. Ainsi , de ce que M. L. Valentin a vu, ou peut-être cru
voir, la fièvre jaune ne pas être contagieuse, a-t-il raisou

d'en conclure que cette affection ne l'a jamais été, et que tous

ceux des observateurs gui lui ont assigné ce caractère se sont
fait illusion? Ignore-t-il que les faits ne paraissent s'exclure

mutuellement qu'aux yeux inattentifs qu'aveugle encore la

fureur de généraliser des observations. pai'liculières, ou d'aui-
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ver à des résultats oppose's h ceux qu'ont obtenus les hommes qui

ont parcouru la même carrière ? Celui-là seul qui se trouve dans

de telles circonstances, n'aperçoit pas que mille modifications

individuelles ou locales peuventcxcrcer la plus grande influence

sur la propagation d'une maladie, qui peut être conlat^ieuse

dans certains cas, et ne l'être plus dans d'autres. En effet, il

est incontestable que la peste, la fièvre jaune et le typhus, lors-

qu'ils n'affectent qu'un très-petit nombre de sujets, c'est-a-

dire lorsqu'ils sont sporadiques, ne se communiquent à per-

sonne , et s'éteignent spontanément. Mais que les qualités de
l'air soient plus favorables

,
que des miasmes putrides y produi-

sent une infection plus considérable, ou que les habi tans soient

frappe's de terreur ou affaiblis par les privations , alors les ra-

vages que produisent ces maladies s'étendront au loin , et

leur caractère contagieux se développera delamanière la plus

manifeste. Ici, les causes et les effets s'enchaîneront d'une ma-
nière vicieuse , et tout augmentera la violence du mal, si

l'autorité, éclairée par la médecine , n'isole les individus affec-

tés , et ne met en usage les moyens les plus propres à détruire

les miasmes délétères

Si M. L. Valentin se fût livré à des réflexions semblables à

celles que nous venons d'exposer, s'il en eût fait l'application

aux recherches nombreuses que nous lui devons sur la fièvre

jaune, ses travaux auraient pu devenir utiles à la science, et

par conséquent ii l'humanité; mais il semble que cet écrivain

apporte une sorte d'obstination à soutenir , h défendre des opi-

nions qui n'ont même pas le mérite d'être empijiques. Toutes

les discussions auxquelles il se livre sur la fièvre jaune pren-

nent le caractère de la dispute ; et notre confrère
,
parce qu'il a

pensé que la fièvre jaune n'est point une maladie contagieusé,

parce qu'il a cherché h prouver cette assertion dans se^ écrits,

se croit toujours obligé de la défendre : il semble frappé, sur

le point scientifique qui nous occupe , du même aveuglement

qui égare en politique les hommes que l'on voit animés de l'es-

prit de parti. Ainsi, lorsqu'on lui oppose les phénomènes ma-
iiifestement contagieux qui ont été obsei'vés dans l'épidémie

de Livourne, M. L. Valentin coupe le nœu dgordien, et nie la

^ réalité de tous les faits qui ont été rapportés, sans égard à l'u-

nanimité des témoignages, sans respect pour l'autorité de cer-

tains de ces témoignages, comme celui de M. Tommasini, par

exemple.Les détails qui prouvent leplus évidemment que la ma-

ladie de Livourne y a été transportée, ne sont pour lui que des

circonstances chimériques; et il s'obstine à vouloir établir contre

l'évidence, que la fièvre jaune est née spontanément dans cette

ville ! etc., etc. Ainsi
,
lorsque les auteurs de l'article fièyres de
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ce dictîonaircy ont exposé toutes les raisons qui e'tablîssent que
isL fièvre jaune peut se communiquer par contagion , M. L.

Valeutin, croyant sans doute sa gloire offensée, et ne tenant

compte aux auteurs de cet article, ni de leur impartialité , ni

de leur modération, ni même de leur politesse envers lui, a
jeté les hauts cris contre eux. 11 a poussé l'inconvenance jus-

qu'à exhumer du Médical Repusilorj" les déclamations insi-

gnifiantes et injurieuses d'un soi-disant docteur Pascalis, qui

n'a pas toujours été médecin , et qui n'a pas puisé aux sources

ordinaires les notions élémentaires de l'art de guérir; devenu
médecin par occasion, ce quidam est sans doute moins bon juge
i n fait de philosophie médicale qu'en matière de jonglerie reli-

gieuse. Ce n'est pas tout
;
lorsque M. le professeur Halle a , dans

un rapport lumineux, exposé au nom de la Faculté de médecine
de Paris les idées les plus sages et les pîus^philantropiques que
le gouvernement doit embrasser sur la contagion de la fièvre

jaune, M. L. Valentin s'est présenté dans la carrière pour at-

taquer ce beau travail par des raisonnemens déclamatoires et

qui ne sont qu'une répétition fastidieuse de ceux auxquels,
précédemment, il avait essayé eavain de donner quelque cré-

dit, etc.

M. L. Valentin, que nous honorons comme homme éclairé,

comme écrivain laborieux et rempli de zèle pour les progrès des

sciences médicales, est digue que l'on relève ses erreurs, que l'on

repousse ses agressions. Quant à M. l'abbé Ouvière-Pascalis
,

nous ne lui ferons point l'honneur de répondre à ses diatribes^

de réfuter ses paradoxes impertinens, ses niaiseries sur les con-
tagions de la peste et de la fièvre jaune : les auteurs de l'article

fièvres se glorifient de partager avec des médecins savans
,

avec l'estimable et infortuné Valli , et surtout avec un illustre

philantrope , le digne Moreau de Saint-Méry
,
qu'il ose quali-

fier de calomniateur, les injures qu'il a publiées contre eux.

Nous dirons seulement qu'il est incontestablement plus habile

à prêcher l'insurrection, qu'à définir la véritable liberté poli-

tique et individuelle; et nous le renverrons a.yx^trou cofff y

dans la compagnie du pieux romain : M. l'iibbé daignej'a

nous comprendre, et nous dispenser d'ultérieurs détails biogra-

phiques, qui d'ailleurs sont étrangers au ton qui règne ordi-

nairement dans nos écrits. ,

Avant d'aller plus loin, nous croyons devoir donner à nos

lecteurs quelques éclaircissemcus sur certaines propositions gé-

nérales contenues dans cet article. Par exemple, lorsque nous
avons dit en commençant que l'humidité atmosphérique n'est

Iias la cause de la manifestation des maladies endémiques dans
es pays marécageux, nous n'avons pas prétendu en concliite

<jue celte qualité de l'air fût, toutes choses égales d'ailleurs,

3». 3G
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plus favorable à la santé qu'une sécheresse modérée et une élas-

ticité convenable de ce fluide. Nous savons, en effet, que la

présence de l'eau dans l'atmosplière semble rendre beaucoup
plus rapides les variations du chaud au froid qui peuvent y
survenir. Ainsi, lorsque , dans les contrées humides, le soleil

abandonne l'horizon , à la chaleur considérable du jour suc-

cède une fraîcheur que la condensation des vapeurs et leur chute

en rosées abondantes rendent glaciale. De là résulte une fré-

quence très-grande des douleurs rhumatismales , des affections

inflammatoires delà poitrine et des membranes muqueuses, etc.,

dans ces pays; mais ces inconvéniens, ainsi que d'autres encore

qu'il serait trop long de détailler ici, et qui leur feront, toujours

préférer l'habitation des Hcux élevés et secs, sont cependant,

comme nous l'avons indiqué, presque étrangers aux maladies

qui résultent des émanations marécageuses, l'humidité de l'air

ne servant que de véhicule à ces miasmes.

Lorsque aussi nous avons regardé la peste, la fièvre jaune,

le typhus, etc., comme étant, le plus ordinairement, produits

j)ar les miasmes putrides des marais, nous n'avons pas voulu
itidiquer cetle cause comme étant la seule qui pût donner uais-

aance à ces affections morbides. On sait que le typhus
,
flé^a

si généralement répandu eu Europe et dans d'autres contrées

septentrionales et même tempérées du globe, doit presque tou- .

jours son irruption à l'encombrement de^ homnjes. Ou sait que
les miasmes marécageux seuls ne développent pas la fièvre

jaune, et qu'une des principales conditions de ce développe-

ment est la chaleur humide de l'atmosphère et diverses autres

altérations de l'air. Enfin la peste, dont l'ctiologie offre en<

core beaucoup d'obscurité, semble être une maladie nouvelle,

et ne dater que de l'époque de la ujaissfince du raahométisme
;

car la description que nous en ont donnée les anciens-, ainsi

qu'on l'a dit dans l'articleJièvres
,
peint indubitablement le

typhus. Il faut donc attendre pour prolonger s^x toutes, les

causes qui peuvent donner naissance à la peste , la publication

de nouveaux faits, de recherches philosophiques telles qu'on a

droit de les espérer du judicieux professeur ,
qui, ayant vu la

maladie dans les clinîats où elle règne habituellement , s'oC'

cupe depuis longtemps d'un travail vivement désiré sijr un
sujet aussi important, et que nul médecin peut-être, n'a plu*
de moyens de composer que M. Dcsgenettes.

§. m. Des moyens propres à préserver les hahiians des

contrées marécageuses de Vinjluence délétère des émana-
lions putrides. L'art possède deux ordres de moyens dont le

but est de préserver le corps humain de l'action des miasmes
marécageux. Les uns agissent sur l'homme lui-même et le ren-

dent pour ainsi dire insensible à l'influence des m.aiais : ce
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sont les préceptes hygiéniques divers dont l'observation est

iadispetisable aux habitans des conlrc'es insalubres j les autres

consistent à dessécher les marais eux-mêmes, et à rendre par

conse'yuent impossible toute production uilérieuredes éraï^na-

lions dolelcres. Nous allons les examiner successivement, et

nous verrons bientôt que si les premiers ne doivent jamais être

néglif^cs , les seconds sont les seuls i[ui, par leurs cifels dura-

bles et par l'amélioration rapide de toutes les productions ,

qui est le résultai de leur emploi, méritent la confiance des

gouvernemens.

Une observation consfante a démontré que les affections

morbides
,
endémiques dans les contrées insalubres, sévissent

avec moins de fureur sur les habitans indif^ènes que sur les

hommes nouvellement arrivés dans ces pays ; il est constaté

que dans les cas où ces derniers périssent en grand nombre
,

les autres sont très sou%ent à peine légèrement affectes. Ce
phénomène dépend, comme nous l'avons précédemment indi-

qué, de l'habitude qui a rendu les organes des personnes ac-

climatées pour ainsi dire insensibles à l'action des miasmes ma-
récageux. Les étrangers eux-mêmes sont d'autant plus rapi-

dement et plus violemment atteints des affections produites

par les émanations délétères
,
que le climat d'où ils sortent

est moins analogue à celui des pays qu'ils viennent habiter.

Ainsi
,
parmi les armées que les puissances maritimes de l'Eu-

rope ont fréquemment envoyées aux A-utilles, les soldats levés

dans les parties méridionales de la France ou de l'Espagne

ont beaucoup moins souffert de l'influence de ces climats, que
ceux qui avaient pris naissance dans les contrées septentrio-

nales de l'Europe, il est donc constant que, pendant l'espace

de temps nécessaire pour cj[ue l'économie puisse acquérir les

dispositions organiques qui , en la rendant scmlilable à celle

des indigènes, doivent permelire à l'étranger de vivre sans

crainte dans les contrées marécageuses, celui-ci devra prendre
d'autant plus de précautions, t[u'il arrivera d'un climat moins
analogue à celui de la contrée qu'il se propose d'habiter; et les

moyens hygiéniques qu'il devra mettre en usage constituent le

véritable traitement prophylactique des maladies spécialement
attachées aux sols marécageux.

Quelle que soit la contrée insalubre qu'un sujet venant
d'un autre climat soit destiné à habiter, il doit constamment
faire en sorte d'y arriver h l'époque où cette contrée est le

moins soumise à l'action des causes de son insalubrité. C'est

ainsi que l'on devra faire ensoi te d'arriver dans les pays
marécageux de l'E irope, au printemps ou m'îme pcndanS
l'hiver; tandis que si l'on se propose d'aborder sur les côtes

d'Afrique ou aux Antilles, l'on devra disposer son voyage de
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manière k se présenter dans ces climats à la fin de la saiso»

>'

des pluies. La raison de ces préceptes est facile à justifier ; car

à ces époques diverses les marais étant entièrement couverts

d'eau ne laissent échapper aucun miasme putride
5

et, en se

présentant ainsi dans la saiSon de l'année la plus éloignée de \

celle que les maladies rendent souvent funeste
,
l'étranger a '

le temps le plus long possible pour habituer ses organes à l'ac-

tion du climat, et pour les préparer en quelque sorte à sup-

porter l'atteinte que doivent leur porter les émanations putri-

des des marais.

Aussitôt qu'un étranger a mis le pied sur ces terrains qui ^

j)ar leurs qualités délétères , dévorent pour ainsi dire sans

cesse leurs habitans , un rég me régulier
,
composé de sub-

stances alimentaires de bonne qualité et de digestion facile
j

l'usage modéré des liqueurs alcooliques et spécialement du
bon vin

;
l'éloignemcnt le plus absolu pour tout excès dans

les plaisirs vénériens ; l'abstinence même presque entière de

ces plaisirs jusqu'à l'acclimatement ; le calme le plus parfait

de l'ame, telles sont les conditions indispensables à la conser-

vation d'une bonne santé. Les excès dans les alimens et les bois-

sons excitantes, ceux auxquels se livrent trop fréquemment les

Européens nouvellement débai'qués dans les pays équatoriaus

avec les femmes toujours faciles et lascives de ces conti'ées j

le trouble dans lequel les passions dépressives, telles que la

terreur qu'inspire une maladie dont on s'est fait très - sou-

vent une idée exagérée, jettent les sujets les plus robustes;

les agitations de l'ambition ou la soif excessive des riches-

ses, etc., etc., sont autant de causes diverses qui agissant soit

sur le système nerveux, soit sur l'appareil digestif, les pré-

disposent aux maladies d'irritation, et sont par conséquent

très-propres à favoriser l'apparition des maladies fébriles.

Le passage
,
toujours très-brusque et très-rapide , de l'ardeur

brûlante du jour au froid presque glacial des nuits devra
constamment être rendu moins sensible par l'usage habituel

des vêtemens de laine, qui, en isolant la température propre
du sujet de celle de l'atmosphère, rend moins immédiates
les impressions fâcheuses qu'occasionent sur l'économie les

variations rapides de celle-ci. 11 a suffi en effet , dans cer-

tains cas, de la concentration des forces vers les organes in-

ternes, qui est le résultat de l'action vive et subite du froid

extérieur
,
pour déterminer l'invasion de fièvres souvent mor-

telles. Mais c'est surtout pendant le sommeil que cette concen-

tration , favorisée par l'inaction et par le repos des organe*

des sens et des organes locomoteurs, se fait avec le plus de
facilité. Aussi tous les médecins qui ont écrit sur les maladies

produites par les émanations élevées des marais, ont-ils spé-
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«ialement recommandé de ne jamais se livrer au sommeil sur

les terrains humides et marécageux. C'est dans le même objet

d'isoler, autant que possible, les hommes de l'c'tat extérieur de
l'atmosphère, que les appartemens devront être tenus cons-

tamment fermés, et ne devront être ouverts qu'autant que
l'exigera le besoin d'en renouveler l'air. Un feu clair devra y
être allumé plusieurs fois par jour, afin de détruire l'humi-

dité, et de déterminer un mouvement salutaire de l'atmosphèrè

localej en un mot se préserver, autant que possible, des im-
pressions subites du froid et de l'humidité, compagne insé-

parable des émanations putrides des marais, et qui leur sert

de véiiicule ; telle est une des règles les plus importantes d»
l'hygiène des pays marécageux.

Les marais eux-mêmes ne devront jamais être fréquenté»

par les étrangers, qui s'exposeraient ainsi k l'influence immé-
diate de leurs émanations délétères. On a vu très-souvent dans
les voyages aux Antilles ou sur la côte d'Afrique, les hommes
que le besoin de faire des vivres , de l'éau ou du bois appelait

à terre, en rapporter des maladies funestes. Plusieurs personnes,

dit Lind, étant allées à la chasse vers l'embouchure de la rivière

de Gambie , se trouvèrent à la fin près d'un étang considérable

,

où elles se sentirent toutes incommodées : dans l'instant même
elles eurent des nausées , des vomissemens, et se plaignirent de
maux de tête très-considérables; elles étaient tourmentées d'en-

vies de cracher continuelles occasionées par l'odeur désagréa-

ble qui paraissait inhérente à leur gosier et à leur palais. Ua
vomitif administré sur-le-champ suffit pour dissiper tous ces

accidens et piévenir l'invasion d'une maladie grave. En Amé-
rique , pendant qu'ils accomplissent le voyage de la Yera-Ci'uz

aux flancs des montagnes qui forment le plateau immense de la

Nouvelle-Espagne, on voit souvent les Européens nouvelle-

ment débarqués et obligés de traverser les marais qui couvrent

les plaines, y recevoir l'impression des miasmes putrides et porter

avec eux les germes de la fièvre jaune. Il est sous ce rapport un
fait assez remarquable, c'est queles habitans de la partie centrale

et élevée du Mexique
,
que leurs affaires obligent à descendre

vers les côtes de la mer, se trouvent dans ce voyage aussi ex-

posés que les sujets nouvellement arrivés d'Europe à con-

tracter celte maladie; ce qui est une preuve nouvelle qu'elle

est inhérente aux terrains bas et marécageux.

Les accidens qui suiventtoujours la fréquentation deceslieux

par les Européens nouvellement débarqués , a fait proposer,

et la raison approuve pleinement ce conseil , de ne laisser aller

à terre aucun matelot pour y faire des provisions ,mais de faire

porter au contraire à bord le bois, l'eau et toutes les autres choses

jiéçessaires h l'cquipagç par les jndi^ùncs ou par des ouviifis ac-
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climatc's. 11 est évident que

,
]<ar celle disposition et en s'oppo-

sanl au dcbarquenient des gens de mer , on en conserverait un
grand nombre qui sont victimes des dangers allachés à ces

sortes de corvées. Lind a même cle' plus loin : considérant

combien, pendant la saison des maladies, les commerçans et

les autres personnes non acclimatées sont exposés à de graves

dangers, il a pensé qu'ils pourraient, pendant cette saison,

babiler dans des vaisseaux démâtés (.t maintenus à l'enibou-

cîiure des fleuves, et assez éloignés de la lerre pour ne point lais-

ser redouter le voisinage des marais. Suivant cet auteur, ces

comptoirs JloUans seraient aussi commodes que les maisons
ordinaires; leur solidité les mettrait à l'abri des accidens; et

la communication libre et facile qu'ils entretiendraient aveo

la terre, au moyen de gens du pays , les rendrait aussi uti-

les au commerce que l'habitation de la côte elle-même. C'est

dans les mêmes vues que le gouvernement espagnol a plusieurs

fois , au rapport de M. de Humboldt , délibéré s'il ne serait pas

convenable de détruire la Vera-Cruz et d'établir les habita-

lions et les magasins sur le flanc des montagnes , à la hauteur

à laquelle l'observation a prouvé que ne parvenaient jamais

les émanations délétères des marais de la plaine. Ces projets

divers seraient sans doute très-elficaces contre l'apparition des

épidémies de la fièvre jaune; mais ils sont malheureusement
contraires à la célérité des communications intérieures et exté-

rieures que nécessite le commerce : aussi n'ont-ils jamais été

adoptés, et pour qu'ils le fussent, il faudrait que le désir de
sa conservation l'emportât sur celui que l'homme a toujours

d'acf|uérirpromptementdesrichesses.Or, c'est malheureusement
ce qu'il est impossible d'obtenir dans aucune contrée du monde;
partout, pour obtenir les faveurs actuelles de la fortune, les

hommes sacrifient sans hésiler l'intérêt de leur santé et même
la sûreté de leur existence.

Lorsque la Saison des maladies est arrivée, tous les moyens
hygiéniques dont nous avons parlé doivent être mis en usage
avec la plus scrupuleuse exactitude : c'est alors que le moindre
écart de régime, l'excès le moins considéiable dans les plai-

sirs de l'amour, les passions et les affections tristes de l'ame

sulfisent pour déterminer l'invasion de la maladie la plus
grave.

11 est des circonstances impérieuses dans lesquelles l'homme
est non-seulement obligé de fréquenter les marais, mais en-

core de travailler dans leur intérieur pour en opérer le des-

sèchement. C'est pour ceuîC qui se livrent à ces périlleuses

et utiles occupations, que l'on doit redoubler d'activité dans
la pratique de toutes les règles de l'hygiène

,
puisqu'ils sont

soumis de la manière la plus immédiate à l'action des miasmes
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«Iciélères. Presque toujoni-s, en effet, ceux qb î les prcniicis

ont iciué (le créer des établissemens sur les côtes niarcc;igeuses,

ont Ole les victimes des maladies les plus violentes. Ainsi les

équipages des vaisseaux qui abordèrent pour la première fois

sur les côtes de la Guinée et de toute la partie occidentale de
l'Afrique, furent presque entièrement moissonnés par les fiè-

vres, justement appelées malignes, de ces parages. 11 s'élève

constamment de ces terrains fangeux, remués par les travail-

leurs, des émanations infectes qui exercent sur ceux-ci une
impression si violente ,

que l'on a pu dire avec raison que par-

tout où l'homme porte la hache et la houe dans les pays sau-

vages et marécageux, il trouve ordinairement son tombeau
{Valenlin , ouv. cit.). Nous devons donc, avant d'exprimer
par quels travaux on doit procéder h l'assainissement de ces

pays, exposer les règles hygiéniques applicables ^aux hommes
qui doivent y travailler.

La fin de l'hiver et le commencement du printemps paraissent

être dans nos contrées les époques les plus lavorablesà l'entre-

prise du dessèchement des marais : alors en effet la terre est sus-

ceptible d'être facilement entamée; et cependant la tempéra-
ture atmosphérique n'est pas encore assez élevée pour favo-

riser la putréfaction des substances animales ainsi que l'exha-

lation abondante des miasmes délétères qui se dégagent.

Toutefois , les travaux de l'agriculture nécessitant l'emploi de
presque tous les bras , il est difficile de rassembler au printemps
un assez grand nombre de sujets propres à entreprendre de»
ouvrages considérables; c'est pourquoi, malgré les graves in-

convéïiiens attachés aux intempéries de l'hiver, l'on est le plus
ordinairement obligé de choisir cette saison pour faire travail-

ler. Quoi qu'il en soit , les hommes devront porter des vête-

mcns propres à les préserver de l'humidité infecte au milieu
de laquelle ils sont plongés : des bottes hautes et imper-
méables garantiront leurs jambes et même la partie inférieure

de leurs cilisses de l'impression immédiate et continuelle de
l'eau ; des feux allumés de distance en distance serviront à la

foi-s à corriger l'humidité, h déterminer un mouvement salu-

taire dans une atmosphère ordinairement stagnante, et à offrir

aux hommes des lieux commodes pour se réchauffer, se sé-

cher et prendre leurs repas. Le sol qu'ils remuent étanc

presque constamment infectjtous les ouvriers devront être pour-
vus d'un flacon contenant quelque substance fortement odo-
rante et tonique, telles que l'acide acétiqilc , diverses essence»

aromatiques, etc. Ce moyen est infiniment préférable à celui

qui consiste à adapter au nez de chaque homme une éponge
fine Ic^èrement imprégnée de vinaigre, et à travers laquelle

il devrait respirer, il suffit en effet d'essayer combien il est pé-



568 MAR
nible , même pendant le repos , de se servir d'un semblable ap-

pareil
,
pour se convaincre qu'il est absolument impossible à

ceux qui se livrent à de grands mouveraens d'en faire usage.

Le régime de ces hommes , dont le travail est si pénible, sera

composé des substances les plus nutritives Sous un petit vo-

lume : le vin et l'alcool leur seront distribués, et ils en feront

un usage modéré j les lieux où ils se rendent pour se livrer au
xepos seront situés , autant qu'il sera possible , hors des marais,

dans un endroit élevé et bien aéré ; on y entretiendra du feu con-

tinuellement allumé, et il faudra veiller à ce que chacun
d'eux , en rentrant le soir, quitte ses habits de travail , les fasse

sécher , et les expose ensuite à un courant d'air sec et pur jus-

qu'au lendemain; des ablutions fi'équentes avec l'eau qt le vi-

naigre sur toutes les parties du corps, ainsi que la propreté la

plus scrupuleuse devront être mises en usage dans ces circon-

stances. Telles sont les principales règles dont l'observation

est la plus importante pour les ouvriers attachés aux travaux

de dessèchement ; mais lorsque la nécessité oblige de rassem-

bler ainsi un grand nombre d'hommes, il ne suffit pas de

leur recommander ce qu'ils doivent faire : il est convenable

alors de les soumettre à une sorte d'administration , et de leur

prescrire impérieusement l'observation dès préceptes sanitaires,

dont la pratique leur démontrera bientôt l'utilité. Les gens

du peuple sont tellement aveugles sur leurs véritables intérêts,

que ce moyen est le seul qui soit susceptible de leur faire exé-

cuter ce qu'une parcimonie, ou une paresse également blâ-

mable, leur feraient infailliblement négliger.

Les préceptes que nous venons d'indiquer sont consacrés

par l'expérience; ceux qui ont, dans ces derniers temps, opéié

des desséchemens considérables , en employant ces procédés de
salubrité, ont eu la satisfaction de préserver presque toujours

la totalité des ouvriers. Nous avons dans les environs de Paris

l'exemple des desséchemens qu'a exécutés M. de Sommariva,
et tout récemment le dessèchement très-important de l'étang

de Coquenard : celui-ci a été opéré sous la direction du con-

seil de salubrité. Trois cents ouvriers ont été occupés à ce des-

sèchement pendant la saison la plus malsaine, aucun n'est

tombé malade. Voyez le compte rendu des travaux du conseil

de salubrité pendant l'année 1817, rapport rédigé par notre

collaborateur BI. Cadet de Gassicourt.

L'homme que son commerce appelle dans les contrées insa-

lubres, ou l'ouvrier qui travaille au sein des marais infects, dès

qu'ils sont atteints des premiers symptômes qui indiquent l'in-

vasion d'une maladie grave, il faut avec la plus grande solli-

citude en étudier la marche, et chercher en quelque sorte à

deviner quelle en sera l'issue. Ici , comme en beaucoup d'au-



très circonstances, c'est à sa naissance même que l'on doit com-

battre la modification morbide des organes : laissoz-la acquérir

tout son développement, et bientôt l'incendie qu'elle allumera

dans l'économie sera complètement audcssus de vos ressources.

Le premier soin doit être , dans tous les cas, de soustraire le sujet

à l'action de la cause qui l'a rendu malade; car la continuité

de l'influence des miasmes putrides , est très - souvent un
obstacle insurmontable au succès des médicamens les mieux
indiqués. Il y a plus, non-seulement cette indication se pré-

sente au début de la maladie; mais elle continue d'exister pen-

dant toute la durée de celle-ci. En effet, à quelque époque de

l'affection morbide que soit parvenu le sujet, il est avantageux

de le transporter loin des lieux insalubres. On a vu très-frc-

quemmeat, dans les Antilles, des hommes sur le salut des-

quels on ne conservait aucun espoir, guérir presque spontané-

ment dans les lieux élevés , ou en pleine mer, où on les avait

transportés. Quoi déplus ordinaire, que de voir guérir par les

seuls efforts de la nature des soldats atteints du typhus le plus

grave, pendant les voyages que nécessite à l'armée l'éva-

cuation des hôpitaux. Au Fort-Royal de la Martinique , où la

fièvre jaune exerce de si funestes ravages, lorsque la ma-
ladie sévit sur les équipages des vaisseaux , on a souvent ima-
giné de les faire sortir de la rade pour tenir la mer, et l'épi-

démie cesse bientôt par ce changement si opportun.

Lorsque les symptômes caractéristiques de la maladie se

sont manifestés, on doit mettre en usage un traitement appro-

prié ; mais les préceptes de thérapeutique devant varier suivant

la nature de l'affection morbide, et leur exposition ayant été

faite aux articles spécialement destinés à chacune des maladies

dont nous parlons , il est indispensable d'y renvoyer le lec-,

teur. Voyez dysenterie, fièvre, peste, etc.

Qui pourrait croire
,
d'après ce qui a été précédemment ex-

posé au sujet de l'influence que les marais exercent sur la santé

des hommes
,
que les personnes qui ont conçu le philantropique

projet de dessécher ces foyers permanens d'infection aient ren-

contré, dans tous les temps, d'aveugles oppositions, de la part

de ceuxqui auraient dû encourager ces nobles et utiles entrepri-

ses. Lacliose est cependant incontestable. On a vu des hommes
qui se prétendaient raisonnables, être assez stupidcs pour penser

que l'accroissement de la population était nuisibleà la société,

et qui par conséquent condamnaient l'emploi de tous les moyens
propres à augmenter le nombre des citoyens. Heureusenjent que
celte doctrine, qu'il serait humiliant de combattre, repousséc

par tous les piiblicistes qui ont eu des idées justes sur les

causes premières de la prospérité dos empires, n'a jamais été

consacrée , cl uc sert pas de biise aux travaux de ceux qui
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f^ouverncrt aujoui-d'hui ; mais ce qui est pent-être plus incon-

cevable encore que celle cliange opinion aux jeux de celui

qjii ne rëfle'r.hit pas assez aux niôlifs de la conduite des hom-
mes , c'est de voir les habitans des campagnes, ceux qui doi»

vent retirer les premiers fruits de l'amélioration des terrains

marécageux, opposer très-souveni les plus grands obstacles à

leur dcssechemcnl. Ainsi deux philantropes , MM. Dudly et

Backer, veulent entreprendre dans le comté d'Essex des tra-

vaux considérables, qui doivent avoir pour résultat la saignée

des marais, l'assainissement de la contrée, et l'augmentation

de sa richesse par le défrichement de nouveaux terrains : eh
bien! la réalisation de leurs vues bienfaisantes est entravée

par les liabitans même qui devaient en obtenir les avantages

les plus manifestes. Les propriétaires des domaines que culti-

vaient ces malheureux, n'osaient pas, à cause de l'insalubrité

de la contrée, aller surveiller les travaux de leurs fermiers,

qu'ils laissaient ainsi à peu près libres de toute contrainte. Or

,

cette liberté devait cesser par l'effet de la salubrité promise,
les fermages devaient augmenter de prix par suite de l'amé-

lioration du sol ; c'en fut assez pour que ces gens ignorans

et paresseux s'opposassent de toutes leurs forcés à l'exécution

du projet
( Principes (fhj'giène de sir J. Sinclair).

- Dans la Basse-Bresse qui fait actuellement partie du dépar-

tement de l'Ain, la culture consiste à couvrir d'eau les terres

labourables pendant dix-huit mois ou deux ans , et à les conver-

tir ainsi en marais , dont le produit en poisson est très-abon-

dant. Après ce temps, on fait écouler le liquide dans le champ
voisin, et la vase ayant fertilisé la terre, un travail peu con-
sidérable procure les récoltes les plus belles durant une année
ou deux , au bout desquelles on rend ce terrain à son premier
état. 11 est évident que cette culture a l'avantage de ménager
l'engrais et la main d'œuvre, et qu'elle conserve le sol dans
un état constant de rapport; mais par quelles graves atteintes

portées à la santé des hommes les bénéfices qu'elle procure
aux propriétaires ne sont-ils pas achetés? « Nous avons vu,
dit M. Fode'ré, lorsque la loi du i4 frimaire an 11 ordonna
le dessèchement des marais et la suppression des étangs, un cri

général s'élever contre cette mesure ; nous l'avons vu encore,

à diverses reprises
, partout où l'on a voulu dessécher des ma-

récages: les propriétaires criaient, par la crainte de voir dimi-
Huer un produit qui ne coûte aucune avance ; et la classe pauvre,
qui est la plus exposée au mauvais air, oubliant ses maux et
leur retour périodique, criait aussi , soit par imitation , soit par
crainte de renoncer h ses habitudes » (ouvr. cit., §. v, p. i53).
Tels sont les obstacles nombreux qui s'opposent, dans toutes

nos provinces, à l'exécution des choses les plus utiles ; mais on



MAR 571

<Jûît espcier que les lumières, peno'lrant insensiblement clans

toutes les classes de la sociélc, ces résistances dispaïaîtront

enfin; et que nous verrons un jour les marais qui couvrent

encore de vastes parties de la France, entièrement desséchés,

olïrir de nouveaux champs à l'agricullure.

Les avantages les plus évidens sont , en effet , la suite cons-

tante du dessèchement des lieux marécageux , et ces avantages

doivent engager l'autorité publique a poursuivre sans relâche

les travaux propres 5 atteindre ce but. L'assainissement de la

contrée, et l'apparition de nouvelles générations saines et vi-

goureuses à la place des êlres abâtardis qui languissaient dans

de tristes solitudes ; l'aisance générale qui résulte de la plus

grande abondance des productions du sol ; la fertilité prodi-

gieuse des nouveaux terrains : tels sont les effets les pluS im-

portuns de ces travaux. L'atmosphère acquiert bientôt les qua-

lités nouvelles les plus favorables, et le pays le plus insalubre

change enfin d'aspect ; au lieu de champs stériles et couverts

d'un limon putride qui exhalait au loin l'infection et la mort,

l'œil surpris découvre des plaines riantes , couvertes de mois-

sons, des villages populeux qui annoncent l'abondance, et sou-

vent môme des villes magnifiques et puissantes élevées sur un
sol qui jadis pouvait à peine nourrir quelques chétifs habi-

tans. C'est ainsi qu'Ovide nous peint la campagne de Rome
avant la fondation de cette superbe cité :

Hic ubi minefora sunt, udœ tenuére paluJes,
Amne re,lunJalisfossa madebat aquis.

Curtius ille lacus , siccas qui suslinet aras

,

IVunc snlida est tellui
, sedfuiL ante lacus.

Çua velahra soient in circunt ducere pompas,
JVil prœter salices cassaque canna fuit.

FAST.

Tels sont les résultats que promet le desse'chement des maraî».

Nous allons exposer actuel L'ornent les règles suivant lesquelles

on doit procéder a l'établissement des travaux qui ont cette

opération pour objet. Nous ne nous proposons pas d'entrer dans
les détails relatifs à rhydrostatifjue et h rarcliileclurc hydrau-
lique, dontla connaissance est indispensable à l'ingénieur chargé

delà direction des ouvrages: la connaissance de ces détails n'est

pointindispensable au médecin. Mais
,
après avoir étudiéles cau«

ses qui président à la fornialion des terrains marécageux
;
après

avoir examiné l'influence qu'ils exercent sur la santé des hom-
mes, il est cependant convenable qu'il ne reste pas co:nplétc-

ment étranger aux principes généraux d'après lesquels on doit

procéder aux grands dcsséchemens. Ici , d'ailleurs , ses cc^nseils

seront encore fréquemment utiles pour montrer quelle» sont
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celles des me'lhodes les moins préjudiciables à la sanlé, soit de!

habitans, soit des travailleurs.

Nous avons vu pre'cédemment que les eaux qui séjournent

dans un bassin marécageux proviennent de deux sources prin-

cipales : celles qui tombent immédiatement sur le marais lui-

même, et celles qui lui sont fournies par les montagnes qui le

limitent. Avant de procéder à l'établissement d'aucun ou-

vrage , il faut connaître dans quelles proportions sont entre

elles les eaux que versent ces deux sources , afin de détermi-

ner avec exactitude la capacité, l'inclinaison et les autres pro-

priétés qui doivent rendre les travaux projetés susceptibles de

seivir à un bon écoulement.

On détermine la masse d'eaux que les pluies ont versée sur

un bassin marécageux par un calcul de proportion dans lequel

on compare l'étendue de ce bassin à celle d'un appareil dont

la capacité et la surface sont connues. 11 faut avoir soin de
placer cet appareil dans un lieu voisin des marais sur lesquels-

on veut opéi cr j en négligeant cette précaution , la variété qui

existe entre la quantité d'eau qui est tombée dans des lieux

différens , bien que placés à de petites distances les uns des au-

tres, exposei'ait à de graves erreurs. Cependant, la masse en-

tière du liquide, ainsi que nous l'avons fait observer, ne doit

pajj s'écouler par les canaux; il en est une partie
,
qui , réduit©

en vapeurs, retourne dans l'atmosphère, et une autre qui s'in-

filtre dans l'intérieur du sol. Lorsque la surf?ice des marais est

considérable, il devient important d'apprécier avec exactitude

le volume de liquide dissipe par l'une et par l'autre de ces voies}

Wiais ce calcul est très-difficile par les causes qui, entravant l'é-

vaporation dans les lieux bas et couverts de végétaux, s'oppo-

sent à ce que l'on puisse comparer le bassin à l'appareil qui sert

à déterminer par comparaison le volume d'eau qui est tombée.

Cependant l'observation et quelques raisonnemens assez exacts,'

mais qu'il serait trop long de reproduire ici , semblent indi-

quer qu'en multipliant la surface du bassin marécageux par le

facteur constant o,oogi, on aura pour produit le volume moyen
du liquide perdu par l'évaporation et par l'infiltration réunies.

Nous avons également vu, au commencement de ce travail,

que la seconde source des eaux qui submergent certaines plaines,

consiste dans l'afflux des torrens et des fleuves qui descen-

dent des montagnes environnantes. Souvent les eaux qui en

proviennent sont beaucoup plus abondantes , et ont une origine

plus éloignée que la grandeur apparente du bassin ne l'indique.

Ainsi , dans les Marais Pontins , il résulte des calculs les plus

exacts, calculs vérifies par le savant académicien M. de Prony,
que la quantité d'eau transmise au deliors par les différens ca-

naux d'évacuation, est plus que double de celle que le bassi»
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nqo\l îmme'fliatement par les pluies sur sa surface exle'rieure.

Cet exce'tlent consideraljle, et dans l'c'valuatioa duquel on n'a

pas tenu compte des pertes que l'e'vaporation et l'infiltration

font éprouver, est fourni par les eaux qui surgissent au pied

des montagnes, et dont les courans se dirigent dans la plaine.

Mais ces sources elles-mêmes sont trop abondantes pour n»
provenir "que des pluies qui sont tombées sur ces montagnes , et

tout porte à croire que des parties plus éloignées les ont re-

çues
, et les versent incessamment dans la plaine marécageuse.

Le bassin Pontin est , en effet , dominé par la plaine du fleuve

Sacco, située sur le revers oriental du mont de l'Epine^ et qui
lui est supérieure dans tous ses points. Il paraît donc qu'une
partie des eaux versées sur cette plaine s'infiltrent d'abord per-

pendiculairement dans la terre, et finissent par trouver un
plan incliné de matière solide et imperméable qui les conduit

dans les Marais Pontins. De plus , la plaine du fleuve Sacco
est elle-même dominée par la vallée du lac Celano

,
séparée

d'elle par une chaîne de montagnes, parmi lesquelles on re-

marque les monts Corvo , Cantaro , etc. : de telle sorte que
depuis le rivage de la mer, et en se dirigeant vers le nord-est,

on trouve trois bassins élevés en amphithéâtre les uns audessus
des autres

,
ayant leur déclivité du nord-est au sud-ouest , et

qui probablement versent du supérieur dans l'inférieur, et à
travers les terres qui les séparent, une partie des eaux plu-

viales qu'ils ont reçues.

Iiorsque l'on s'est formé des idées exactes sur la nature des

causes qui entretiennent une plaine quelconque h l'état ma-
récageux, et que l'on connaît les rapports qui existent entre

chacune des sources dont nous venons de parler, et dont
l'action concourt à produire ce résultat fâcheux, il faut pro-

céder au dessèchement. La première attention que l'on doit

avoir est d'examiner l'état de la culture des montagnes, et

de donner à celles-ci de telles dispositions, qu'elles ne puis-

sent désormais fournir que des eaux pérennes à la vallée. On
parvient à ce but en couvrant leur sommet de grands végé-
taux, et en garnissant leurs flancs de haies et d'autres planta-

tions solides, qui empêchent les eaux de se rassembler avec
trop de rapidité, et opposent ainsi des obstacles à la formation

des torrens , en même temps qu'elles retiennent les terres, et

empêchent qu'elles ne soient entraînées dans les plaines.

L'attention doit se porter ensuite sur les marais eux-mê-
mes. Les travaux à établir pour leur dessèchement doivent
être divisés en deux séries : les uns sont relatifs à l'issue des

eaux reçues immédiatement sur le bassin, et les autres ont
pour objet de conduire au dehors les eaux étrangères, pour



574
ainsi dire, et qui y sont versées par les torrens. C*èst par

ces dernières que l'on doit commencer.

Les eaux affluentes des parties supérieures ne doivent pas

continuer k être dirigées dans les marais, sans quoi les canaux
intérieurs

,
qui sont destinés à en opérer le dessécliement

,

étant surchargés de liquides, deviendraient insuffîsans, et les

crues subites qui surviennent fréquemment dans une masse

aussi considérable exposeraient le terrain à de nouvelles inon^

dations. On devra donc détourner ces eaux extérieures, et

leur préparer un écoulement facile, au long des bords de la

plaine
,
par une série de canaux

,
que l'on peut appeler de

ceinture. La capacité de ces canaux doit être proportionnée

à l'étendue des surfaces qui reçoivent les pluies, à la masse
ordinaire des eaux, et à la vivacité avec laquelle se forment
les torrens. Elle sera donc d'autant plus grande, que la sur-

face du terrain dont ils doivent recevoir le liquide, sera plus

considérable, et que le temps nécessaire a la formation des

courans sera moindre. Tels sont les élémens fondamentaux du
problème; maison ne devra jamais, pour en apprécier les

détails, négliger d'observer soi même les effets des pluies,

afin de se faire une idée exacte des masses d'eaux qu'elles

produisent dans un temps donné.

Relativement aux eaux pluviales reçues immédiatement sujf

le terrain submergé, c'est à travers le marais lui-même qu'il

est indispensable de leur pratiquer une issue. Pour atteindre

ce but avec sûreté, et eu économisant le plus de temps et de

travail qu'il est possible, il faut commencer par déterminer

la partie la plus basse du bassin et la direction de la pente

suivant laquelle les eaux accumulées sur lui tendent à s'écoa-

1er. A. l'aide des procédés usités pour le nivelage des surfaces,

et des obserA^ations faites sur les lieux pendant les inonda-

tions, ou parvient, en général, assez facilement à reconnaître

ces deux objets , et à tracer la ligne centrale de cet écoulement
spontané; ligne qui doit être nommé njce longitudinal de plus

facile écoulement
^
ou, plus simplement encore, axe princi-

pal d'écoulement. C'est au long de cet axe que l'on creusera

le canal principal destiné au dessèchement du sol marécageux.

Les règles suivant lesquelles on doit procéder à sa construc-

tion , les qualités indispensables au terrain pour qu'il puisse

être susceptible de supporter ces travaux; tous ces objets im-
portans, et sans la connaissance préliminaire desquels il est

toujours imprudent de commencer les consti'uctions , sont du
ressort de l'architecture hydraulique, et il ne pouvait entrer

dans notre plan do nous en occuper.

11 arrive le plus ordinairement que le canal principal d'écou-

lement ne suffit pas seul pour donner une issue convenable aux
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eaux stagnantes
,
parce qu'étant trop éloigne des parties latérales

d<i marais, le liquide qui couvre celles-ci ne peut se rendre faci-

lement au canal d'écoulement. Il faut alors creuser une suite do

canaux secondaires, qui, des differens points de la plaine, sci

rendront au canal central et y conduiront les eaux. Ces canaux

,

devront être asse^ rapproches entre eux pour que, sur quelque

partie que lonibenL les pluies, le liquide se dirige aussitôt dans

leur cavité, et s'achemine immédiatement vers l'extérieur du
bassin; ces conduits secondaires ne devront .pas être disposes

exactement dans la direction de la pente transversale du terrain,

parce qu'alors le liquide, pénétrant entre eux, pourrait y sé-

journer, et que par conséquent ils seraient le moins utiles pos-

sible, il deviendra donc indispensable de les diriger presque

lougiludinalement , et de telle sorte que, profitant cependant

de la pente transversale, ces conduits commuuiquent avec le

canal central, en formant le plus petit angle possible avec sa

direction.

Certaines dispositions du sol nécessitent l'établissement de

plusieurs canaux principaux d'écoulement, qui se réunissent

hors des marais eu un seul canal; il en est d'autres qui exigent

que le terrain, déjà partagé par le canal central et par les auxi-

liairesen zones lougiluduialcs plus ou moins étendues , "soit en-

core divisé par des fosses transversales, qui , s'étendant de l'un

à l'autre de ces derniers, établissent entre eux une commuxii-

caliou facile. Mais, quels que soient le nombre et la disposition

jdes ouvrages que nécessitent les circonstances locales , il con-

vient, avant de les eutreprendre, de se faire une idée com-
plctte du système qu'ils doivent constituer, afin de ne pas se

livrer à des travaux de détail, qui, toujours iiisuffisaas , oc-

casionenL de grandes dépenses, fout perdre beaucoup de temps,

et n'atteignent jamais complètement le but. C'est pour avoir

procédé de cette manière vicieuse, que legouvernement romain,

sous les papes, a dépensé, depuis le siècle de Léon x, des

sommes immenses pour le dessèchement des marais Poutins,

et que cependant, avant 1777, époque à laquelle Rapini s'eui-

para de cet objet, leur état était on ne peut pas plus déplo-
rable.

C'est par la même cause que les travaux entrepris par cet

ingénieur recominand.ihle n'ont pas été suivis de l'effet que
l'on devait attendre du temps et de l'argent qui y furent con-
sacrés. Rapini, en effet, comptant trop sur un seul canal cen-
tral. qu<; l'expérience vint bientôt démontrer être tout Ix fait

insuffisant, n'y ajouta que successivement de nouvelles cons-
tructions, qui, ne rcmtidiant qu'aux incouvéniens les plus
graves, lai-îsèrent l'enicutble du système d'écoulement incom-
plet, et a'opérèrejit pas ,1(î dcssécUcmcQt .entier des ruarais.
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L'ensemble des travaux que Ton croît propces a remplir

cet objet étant arrêté
,
quelles conditions ces ouvrages doi-

vent-ils présenter pour servir à un bon écoulement? Par quels

procédés doit-on pourvoir à ce que l'inondation ne se renou-

velle pas ? Enfin
,
quelles mesures de police sanitaire sont-

elles indispensables, soit pour rcnlretien des canaux, soit

pour la culture du terrain uouvellernent découvert? Telles

sont les grandes qiiestions qu'il convient de résoudre, et qui

sont de la plus haute importance pour l'assainissement des

pays marécageux , et par conséquent pour l'hygiène publique

de ces pays.

La capacité des canaux d'évacuation doit être, en général

,

toujours proportionnée au volume d'eau qu'ils doivent débi-

ter; mais ce volume lui-même est très-variable dans la même
contrée, puisque les pluies, qui, année commune, ne four-

nissent à Rome que o,8i'" de liquide, en ont versé, en 1797,
1^,87. Il est vrai qu'il ne faut pas se régler d'après ces cir-

constances très-rares, lesquelles nécessiteraient l'établissement

d'ouvrages hors de toute proportion avec les besoins ordi-

naires de la contrée : cependant, afin d'être toujours eu

mesure , il esl>conveuable que les canaux soient construits

d'après un volume moyen entre celui des années ordinaires

et celui des pluies les plus abondantes. Outrepasser cette me-
sure , serait s'engager dans des entreprises interminables ;

rester en-deçà, serait exposer le pays à des inondations fré-

quentes, qui rendraient inutiles les travaux qu'on aurait

exécutés.

Pour que le système d'écoulement établi soit aussi profi-

table qu'il est possible, il faut que le liquide qui remplit les

canaux soit constamment au moins à un demi-mètre au-

dessous du niveau des campagnes environnantes. Sans cetl<î

précaution, la marche des eaux est difficile, et le terrain reste

trop humide pour se prêter à la culture. 11 est donc indispen-

sable, pour obtenir ce résultat, que dans les temps ordinaires,

la hauteur du liquide soit au moins d'un mètre audessous de

la surface du sol. En général, cette hauteur de l'eau dans les

conduits devra être d'autant moins considérable, que l'on

approche davantage du canal central, afin qu'elle ait une ten-

dance continuelle à s'écouler dans celui-ci.

Une des causes les plus puissantes de la détérioration des

travaux hydrauliques entrepris pour le dessèchement des ter-

rains marécageux, est l'état complet d'étiage des conduits

pendant l'été. 11 faut donc avoir soin, lorsqu'on les construit,

de détourner dans les canaux intérieurs quelques source*

permanentes qui alors y entretiennent un courant toujours

actif, et qui, à l'époque des pluies, en communiquant un«
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impulsion favorable aux eaux pluvia'es reçues parle terrain
,

favorise leur ecoulcineiu et accélère leur cours.

Lorsque les plaines marécageuses out été desséchées, la

ferlilile extraordinaire du terrain présente aux propriétaire»'

«les dédommaj^emens considt'ralîles
,
auxquels la loi , en les

excniptanl pendant un temps plus ou moins long, des ciiarges

publiques, ajoute encore; aussi, par une juste compensation
,

ie gouvernement laisse-t-il supporter à ces mêmes propriétaires

les frais indispensables que ne'cessite l'entretien des ouvrages éta-

blis. Mais, l'autorité doit être en garde contre l'indolence,

la cupidité et d'autres causes qui tendent à hàler la dégrada-

tion des canaux , et exercer une surveillance très-active sur

ceux qu'elle a chargés de les maintenir en bon état. Parmi les

causes qui forment des obstacles à l'écoulement du liquide,

une des plus puissantes résulte de la présence des plantes her-

bacées qui obstruent les conduits; il faut donc les détruire,

soit en bs fauchant, soit en les arrachant ou en les brisant

avec un rouleau garni de pointes de fer que l'on promène dans

le canal. On a vu souvent ces végétaux accumulés s'opposer

tellement au cours des eaux, qu'après leur destruction I9

li([uide descendait subitement d'un demi-mètre d'ans les ca-

naux. '

Un des plus grands fléaux des pays marécageux, est réta-

blissement des pêcheries. Comme les eaux stagnantes sont

très-propres à nourrir le poisson ^ les propriétaires ont un
grand intérêt à établir, dans plusieurs points, des digues et

des écluses qui forment autant d'obstacles à leur cours, et ex-

posent aux accidcns les plus graves. On ne doit donc jamais,

et sous aucun prétexte , souffrir la formation des pêcheries

(îaus un terrain desséché dont on est jaloux de maintenir la

bon état. 11 en est de même de la culture du riz; celte culture,

en effet, nécessite l'inondation temporaire du sol, et le con-
vertit, par cela môme, en un marais qui a, pour la contrée,

les mêmes inconvéuiens que présentaient ceux que l'on a dé-
truits.

Mais, si l'eau répandue sur la surface cultivée est une
cause do destruction que l'on doit écarter sans cesse, le feu
n'offre pas de moindres dangers. En effet, le sol qui consti-

tuait le fond des marais est, le plus" ordinairement, formé de
débris k demi décomposés de substances végétales et animales;
ce qui constitue la tourbe. Or, il arrive assez fréquemment,
4or.sque les cultivateurs brûlent, dans ces champs tourbeux, le

chaume ou d\'mlrcs productions végétales, ([ne le lèu gagne le

terrain lui-même, et le détruit jusqu'à une profondeur assez

considérable, et quelquefois dans une ctcnduc de plusieurs
arpens. Cet accident, qui s'est renouvelé plusieurs foi:, daus
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les maipis Ponlins , a pour résultat la forjTiation d'une fosse

qui se rv?mplit rj'eau , et dans laquelle les végétaux , cii se suc-

cédant sans cesse, finissent par élever assez rapidement le sol

pour qu'après huit à dix ans, il puisse être de nouveau cul-

liv(?. La surveillance la plus active est donc indispensable re-

lativement à cet objet ; et l'on ne doit pas oublier que si un sys-

t^ème bien dirigé de travaux peut seul assurer l'assainissement

d'un pars marécageux, c'est par une police sévère, et par les

I

&piuâ les plus assidus pour maintenir les constructions en boa
clat, que l'on peut en rendre les effets durables.

Jusqu'ici nous avons supposé que le bassin que l'on voulait

vçiidie à l'agriculture était trcs-ctendu , et que les eaux qu'il

i-eçevait, soit par sa surface, soit des montagnes environnâmes,
étant très-abondantes, et ne trouvant pas dans la déclivité du
sol. un écoulement facile, exigeaient pour cela rétablissement

d'un ensemble considérable d'ouvrages hydrauliques, lleureu-

sement qu'il n'en est pas toujours ainsi : souvent le sol hu-
mide et marécageux n'est tel que parce qu'il est encombré de
végétaux qui, eu retenant le liquide, s'opposent à son écoule-

ment, et à l'action directe de i'atmosplicre et du calorique.

Tel était, à l'arrivée des Européens, l'aspect de plusieurs

îU;s des Antilles, et notamment de Sainte-Lucie. Dans ces" cas,

il ne s'agit que d'abattre ces forets , de découvrir le sol , et d'y
établir une culture régulière, pour que Jes dispositions nou-
velles qui seront la suite de ces travaux, sufïisent au dessè-

chement et par conséquent à la salubrité de la contrée. Les
résultats heureux de cette destruction des forêts , ç'.h- les plaines

basseà et humides, sont tellement multipliés dans les rela-

tions des voyageurs, et dans l'histoire da Nouveaa-Moude

,

que l'on peut avancer, avec raison, que presque toutes Jes co-

lonies les plus florissantes ont dû à ces travaux, bien dirigés
,

la salubiité autant que la richesse dont elles jouissent ; et que
l'on peut regarder ce moyen simple et facile, comme un des

plus puissans qiie nous possédions pour assainir les pays où
dominent les miasmes les plus délétères.

I*orsque le terrain marécageux est médiocrement c'tehdu, et,

qu'il est traversé par quelques couraus dont les eaux sont

constamment chargées d'un limon abcmdanl, on peut, sans

inconvénient, se servir de cette disposition favorable pour ob-

tenir à peu de frais l'élévation du sol, et par conséquent son

dessèchement. Pour cela, il faut conduire par un ou plusieurs

canaux, le liquide limoneux jusque sur le marais, et là, le

laisser s'épancher dans la campagne. 11 est convenable, afin quo
les terres suspendues se déposent.facilemcnt,qac la rapidité (iu

courant ainsi étendu, soit ralentie ; mais jamais cependant V<\tn

nç doiLêire en siagiiatioa sur le sol. Après l'avoii; parcouru-,



elle sera reprise par d'autres conduits qui la transporteront

au dehors. Celte méthode , comme on le voit
,

exige peu de

travail; elle n'expose, par conséquent, ni les ouvriers^ ni les

liabilaiisdes lieux voisins aux elïets nuisibles des c'manation;;

qui s'élèvent de la vase remuée des marais. Mais, pour qu'elle

puisse être mise en pratique, il faut le concours heureux de

circonslances qui ne se rencontrent pas toujours, et dont on

devra constamment profiter loisqu'cUes se présenteront. Il

est presque inutile de dire qu'après l'effet produit, c'est-à-

<lire après l'élévation du terrain, on devra mettre un terme

il la diffusion des eaux, et les contenir dans un canal qui

ne leur permettra plus de s'épancher.

11 est un troisième procédé, ii la faveur duquel on peut ob-

tenir le dessèchement d'un marais; il consiste à combler ce-

lui-ci et à en élever le sol au moyen de terres apportées du
dehors; Mais il est évident que ce procédé ne peut être mis en
pratiijue que pour quelques mares ou quelques marais peu
étendus et isolés, tels que ceux que l'on trouve quelquefois

près des habitations, et qui sont une cause puissante d'insalu-

brité pour elles.

Enfin , ces vastes plaines de la Sologne , du Hanovre , de la

Hongrie et de la Pologne, nécessiteraient peut être l'emploi de
puissans moyens de dessèchement pour être rendues saliibrcs.

Mais l'ingratitude du sol , et par conséquent le peu de res-

sources qu'il présente, ne garar.tissant pas des avantages pécu-

niaires proportionnés aux avances que nécessiteraient les tra-

vaux, on est peu tenté de les entreprendre, et d'améliorer

ainsi des contrées dont la situation est si peu en rapport avec

l'état florissant du reste des empires an milieu desquels elles

sont situées. C'est à l'administration publique à accorder des

primes et des encouragemens de toute espèce pour exciter le

défrichement et la mise en culture des terres, seuls moyens
d'obtenir, avec le temps, un changement favorable dans des

dispositions locales aussi funestes aux habitans.

Telles sont les considérations générales sur les desséchcmens
que nous avons cru devoir joindre h l'histoire des marais,
afin de rendre complet le système de connaissances que doit

py-séder le médecin sur un objet aussi important.

En terminant ce travail', nous devons payer un juste tribut

de reconnaissance à M. le baron de Prony, qui a bien voulu
nous communiquer, avec cette cordialité qui caractérise le vé-
ritable savant et le philantrope, les précieux manuscrits dos
travaux qu'il a composes sur l'art de dessécher les marais;
c'est dans ces manuscrits que nous avons puisé la doctrine
qui vient d'être exposée sur ce sujet. L'ouvrage de M. de
Fruny

,
qui, s&us le litre modeste de FKapport Sur les marais
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Pantins , contient les règles gouci ales les plus importantes sur

les dessechemeiis, est livre k la presse, et bientôt enrichira

nos bibliothèques.
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Floveiica, 1667.
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}n-8". Paris, 1 80a.
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j
in-4°. Paris, i8iv«.
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manhj situations

,
etc.; c'esl-à-dire, Recherches sur la cause de l'msalu—
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Col intéressant mémoire est remarquabre par la clarté des descriptions
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les subfûergeut. C'est nue des meilleures productions de ce genre.
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